SAINT GERMAIN LE CHATELET (90)
L'ASSOCIATION AILES ORGANISE UN

VIDE-GRENIER
PLACE DU VILLAGE

LE 26 JUIN 2022

Règlement du Vide-Grenier du 26 juin 2022
 Les emplacements sont numérotés et attribués au fur et à mesure des
réservations dans la limite des places disponibles.
 Le numéro de l'emplacement sera attribué le jour du vide-grenier. Les
exposants s'engagent à respecter les emplacements attribués par les
organisateurs.
 L'installation se fera à partir de 6 heures le dimanche 26 juin 2022.
 A la fin du vide-grenier, les emplacements doivent être laissés propres.
 Seules les inscriptions accompagnées du paiement et des
documents demandés seront enregistrées.
 Aucune somme versée ne sera remboursée en cas d'absence au videgrenier.
 Les stands alimentaires ne sont pas autorisés.



BON DE RESERVATION
à déposer dans la boîte aux lettres de la Mairie de St-Germain-le-Châtelet

DE 8H00 A 17H00

accompagné du paiement et de la photocopie recto-verso de la pièce
d'identité

Buvette et Restauration rapide
sur place

Nom : …………………………………….
Prénom : ………………….…
N° carte d'identité : ……………………………………………………………….
ou N° permis de conduire : ……………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………….
Code postal : ………………… Ville : ………………………………………….
N° de téléphone : ………………………………………………………………….
Mail : ………………………………………………………………………………..

Tarifs : 6 € les 3 m puis 2 € le mètre supplémentaire.
Délai d'inscription : lundi 20 juin 2022
Renseignements et Réservation : 09.63.42.34.50
et sur le site web de la Mairie de St Germain le Châtelet
http://saint-germain-le-chatelet.fr/
Le bulletin d'inscription pourra être déposé dans la boîte aux lettres de
la Mairie de St-Germain-le-Châtelet.

Je réserve ……… mètres soit une valeur de ……… euros.
Pièces jointes :
- Photocopie recto-verso de la carte d'identité ou du permis de conduire.
- Un chèque de ……….. euros libellé à l'ordre de AILES ou la somme de
……… euros en espèces (rayez la mention inutile)

Date :
Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique

Signature :

