
REBRECHIEN – 03 avril 2022 

EMPLACEMENT VIDE-GRENIER 
 

Organisateur : Association FAMILLES RURALES DE REBRECHIEN 
 

 

Personne physique : Je soussigné(e), 

 

NOM  __________________________________ Prénom : _______________________________  
 

Adresse :  _______________________________________________________________________  
 

Né(e) le  ________________________ à (Ville et Département) : __________________________________________  

 

CODE POSTAL : ____________ VILLE : ______________________________________________  
 

Tél. _______________________ adresse électronique ___________________________________  
 

N° carte d’identité ou passeport : _____________________________________________________  
 

Date de délivrance : _______________________ Préfecture de : ___________________________  
 
N° immatriculation de mon véhicule : _____________________________________________________________  

 
Souhaite réserver :            emplacement (s) soit la somme de                    € 
Et  
Déclare sur l’honneur : 

- de ne pas être commerçant (e) 

- de ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L 310-2 du Code de commerce) 

- de ne pas participer à plus de 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile. (Article R321-9 du Code pénal) 

Fait à REBRECHIEN le ………………………………..………… 

 

Signature 

 

 

 

********** 

Ces renseignements sont obligatoires pour déclaration à la Préfecture 
Installation sur le mail à partir de 6 h  30 – emplacement d’environ 4  m linéaires avec un véhicule 

Avec remorque ou camping-car prévoir deux emplacements 

 10 € - à régler l’inscription jusqu’au 30 mars 2022 – 
 15 € - inscription le jour même selon les places disponibles 

A déposer : à la superette place de l’église REBRECHIEN 
Ou à adresser ou déposer dans les boîtes à lettres :  

14 rue de la croisette – ou - 6 route de Vennecy 
 

L’exposant s’engage à laisser l’emplacement vide et propre en partant 
 

Organisation : Association FAMILLES RURALES de REBRECHIEN – 06.75.12.99.64 (Av. 19 h) – 02.38.65.53.73 
fr.rebrechien45@gmail.com -  

L’Association décline toute responsabilité en cas de vol ou d’incident. 
Imprimé par nos soins – ne pas jeter sur la voie publique 

Attestation devant être remise  à l’organisateur qui 

la joindra au registre pour remise au Maire de la 

Commune d’organisation 
 

mailto:fr.rebrechien45@gmail.com


REBRECHIEN – 03 avril 2022 

EMPLACEMENT VIDE-GRENIER 
 

Organisateur : Association FAMILLES RURALES DE REBRECHIEN 
 

 

Personne physique : Je soussigné(e), 

 

NOM  __________________________________ Prénom : _______________________________  
 

Adresse :  _______________________________________________________________________  
 

Né(e) le  ________________________ à (Ville et Département) : __________________________________________  

 

CODE POSTAL : ____________ VILLE : ______________________________________________  
 

Tél. _______________________ adresse électronique ___________________________________  
 

N° carte d’identité ou passeport : _____________________________________________________  
 

Date de délivrance : _______________________ Préfecture de : ___________________________  
 
N° immatriculation de mon véhicule : _____________________________________________________________  

 
Souhaite réserver :            emplacement (s) soit la somme de                    € 
Et  
Déclare sur l’honneur : 

- de ne pas être commerçant (e) 

- de ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L 310-2 du Code de commerce) 

- de ne pas participer à plus de 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile. (Article R321-9 du Code pénal) 

Fait à REBRECHIEN le ………………………………..………… 

 

Signature 

 

 

 

********** 

Ces renseignements sont obligatoires pour déclaration à la Préfecture 
Installation sur le mail à partir de 6 h  30 – emplacement d’environ 4  m linéaires avec un véhicule 

Avec remorque ou camping-car prévoir deux emplacements 

 10 € - à régler l’inscription jusqu’au 30 mars 2022 – 
 15 € - inscription le jour même selon les places disponibles 

A déposer : à la superette place de l’église REBRECHIEN 
Ou à adresser ou déposer dans les boîtes à lettres :  

14 rue de la croisette – ou - 6 route de Vennecy 
 

L’exposant s’engage à laisser l’emplacement vide et propre en partant 
 

Organisation : Association FAMILLES RURALES de REBRECHIEN – 06.75.12.99.64 (Av. 19 h) – 02.38.65.53.73 
fr.rebrechien45@gmail.com -  

L’Association décline toute responsabilité en cas de vol ou d’incident. 
Imprimé par nos soins – ne pas jeter sur la voie publique 

 

Attestation devant être remise  à l’organisateur qui 

la joindra au registre pour remise au Maire de la 

Commune d’organisation 
 

mailto:fr.rebrechien45@gmail.com

