Dans le cadre de la 15ème

Fête du Ruisseau de Metz Vallières

qui se déroulera les 26 et 27 Mai 2018
l’association Vallières

en Fête - 26, Rue des Marronniers 57070 METZ organise

le Dimanche 27 Mai 2018 de 9 h à 17 h
rue des Chaufourniers

Un vide greniers spécial Enfants
Les renseignements peuvent être obtenus auprès du Centre socio culturel de METZ VALLIERES - tél : 09 66 92 63 13

ou sur le site internet : www.vallieres-en-fete.net
L’attestation-inscription ci-dessous, accompagnée du règlement en espèces, sera déposée au Centre socio
culturel de METZ VALLIERES - 90 Rue de Vallières 57070 METZ

L’installation des participants se fera impérativement entre 9 heures et 10 heures

Règlement du Vide Greniers Enfants :
1- Le vide greniers s’adresse aux enfants domiciliés à Metz Vallières et âgés de 6 à 16 ans ;
2- Les inscriptions sont prises sous la responsabilité du représentant légal ;
3- Durant sa présence au vide grenier, l’enfant restera sous l’entière responsabilité et la surveillance d’un
adulte qui demeurera avec lui à son emplacement de vente ;
4- Sont permis à la vente des jeux, jouets, livres ou accessoires ludiques pour enfant ;
5- Le vide greniers se déroule de 9 h à 17 h ;
6- Horaire d’installation au vide greniers enfants : de 9 h à 10 h uniquement ;
7- L’emplacement de 1 mètre sur 1 mètre est tarifé 1 euro (maxi 2 m). 70 m2 sont disponibles.
Réservation impérative ;
8- Le bulletin d’inscription au VIDE GRENIERS ENFANTS doit être déposé auprès du Centre Socioculturel,
90 Rue de Vallières à Metz, avant le 15 Mai 2018


.................................................................................................................................................................................

ATTESTATION — INSCRIPTION AU VIDE GRENIERS
Organisé par l’association VALLIERES EN FETE - 26, rue des Marronniers 57070 METZ
(TI METZ Vol 136 n° 21) Personne physique
Se déroulant le……………………………...à (ville) : …………………………
Je soussigné,
Nom : ............................................................ Prénom : ....................................................................................
Né le : ........................................................... .à (département-ville) : ...............................................................

Adresse : .........................................................................................................................................................
CP : .............................................................. Ville ...........................................................................................
Tél : .............................................................. Email ........................................................................................

Titulaire de la pièce d’identité N°
Délivrée le : .................................................. par : ..........................................................................................
Numéro d’immatriculation de mon véhicule : ..................................................................................................
Inscrit
Nom : ........................................................... Prénom : ............................................................................

dont je suis le représentant légal, et qui sera accompagné de :
- Moi-même
qui me représentera
- Madame/Monsieur :.....................................................
Déclare sur l’honneur :
ne pas être commerçant ;
ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L310 du Code de commerce) ;
ne pas avoir participé à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile. (Article R321-9 du Code
pénal).
Fait à
le
Signature
Ci-joint le règlement de………………...€ pour l’emplacement d’une longueur de………..mètres
Attestation devant être remise à l’organisateur qui le joindra au registre pour remise au Maire de la
commune d’organisation

