
VIDE-GRENIER DU 
Dimanche 16 mai 2021 

 

Parking de l’ARSENAL  

90000 BELFORT 

 

Fiche d’Inscription 



ORGANISATION ET REGLEMENT 
Cette partie est à conserver 

Organisateur:  

Comité des fêtes de la ville de Belfort - 4 rue des Nouvelles 90000 BELFORT 

Renseignements au : 07 87 11 14 94. 

Règlement: 

Mise en place de votre stand jusqu’à 8 heures. Ce délai passé le comité des fêtes de la ville de 

Belfort se réserve le droit d’attribuer l’emplacement à un autre exposant. 

Les exposants s’engagent à respecter les emplacements qui leurs sont attribués et a les rendre 

propres comme trouvés à leur arrivée. Ils s’engagent à ne pas vendre de produits consommables 

sur place aussi bien liquides que solides. La circulation des véhicules sera interdite dans l’enceinte 

de ce vide grenier de 8 heures à 18 heures. Les véhicules doivent stationner en dehors du lieu 

de la manifestation. 

Les exposants sont tenus de présenter à la demande du comité des fêtes de la ville de  Belfort la 

preuve qu’ils ont acquitté le montant de la location de leur emplacement au moyen du reçu qui 

leur est adressé après règlement. Le comité des fêtes de la ville de Belfort ne prend pas en 

charge l’installation de votre stand c’est-à-dire : table, parasol, banc, chaise…                               

Aucun raccordement électrique ne sera fourni. 

Il est interdit de se servir d’amplificateur de voix et de sonorisation. 

Le comité des fêtes de la ville de  Belfort décline toute responsabilité en cas de problème avec les 

services fiscaux et la SACEM dû au non respect de la consigne ci-dessus. 

Le comité des fêtes de Belfort décline toute responsabilité en cas de vol, d’accident ou de        

détérioration du matériel exposé. 

Une restauration sur place et ambulante sera entièrement assurée par le comité des fêtes de la 

ville de Belfort. 

CONFIRMATION DE RESERVATION DE CE VIDE GRENIER: 

N’ oubliez pas de stipuler votre adresse mail lors de l’inscription et un numéro de téléphone    

portable pour que nous puissions vous envoyer la confirmation d’inscription. 

Le comité des fêtes de la ville de Belfort vous guidera sur votre emplacement dès votre arrivée 

sur le lieu de la manifestation. 

  



BULLETIN INSCRIPTION 
Date limite d’inscription 9 MAI 2021 

Nombre de places limité. 

Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte, les inscriptions seront 

closes au moment ou les emplacements seront tous réservés. 

NOM……………………………………………… PRENOM……………………………………………………………… 

ADRESSE……………………………………………………………………………………………………………………….. 

CODE POSTAL ……………………… VILLE………………………………………………………………………………. 

MAIL…………………………………………………………………………@.................................................... 

TELEPHONE ……/……./……./……./……./……./……./……./……./……. 

VENTE EFFECTUEE SUR LE STAND ………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

TARIF: 

Emplacement unique  de 4 mètres    10.00 € 

Montant à payer 

Chèque bancaire à l’ordre du comité des fêtes de Belfort 

Adresse: 4 rue des Nouvelles  90000 Belfort 

€ 

Documents obligatoires à fournir: 

- Règlement signé 

- Photocopie recto verso de la carte d’identité ou du passeport du vendeur 

- Attestation ci –jointe 

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions d’organisation et du règlement 

et je m’engage à les respecter. 

Date ……../……./2021                SIGNATURE: 

Précédée de la mention « lu et approuvé » 



 

4 rue des Nouvelles 

90000 BELFORT 

03 84 54 98 08 

07 87 11 14 94 

comitedesfetesdebelfort@gmail.com 

 



ATTESTATION – INSCRITPION VIDE GRENIERS 
Personne physique 

 

se déroulant le mai 16 2021 à BELFORT (90) 

 
Je soussigné(e), 

 

NOM : ……………………   Prénom 
……………………………………………. 

Né(e) le……………… à ………………………………………. 

 
Adresse : 

………………………………………………………………………………… 

 

Code postal : ………………….     Ville : …………………… 
 

Titulaire de la pièce d’identité N° : 

…………………………………………………………………. 
Délivrée le : …………………………………………….  par 

……………………………………… 

(pièce d’identité ci-jointe en photocopie)  
 

N°     immatriculation de mon véhicule : ……………………………………………. 

 

Déclare sur l’honneur : 

- Ne pas être commerçant(e) 

- De ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L310-2 du 
Code de commerce) 

- De non-participation à 2 autres manifestations de même nature au cours 

de l’année civile. (Article R321-9 du Code pénal) 
 

  

Ci-joint un règlement de ……. € pour une longueur d’emplacement  
de …. Mètres 

 

Fait à …………………  Le …………………. 

 
Signature 
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