
Nom :  
Adresse :
Tél :
Pièce d'identité N°, date et délivrance : 

Prénom : 

E-mail :

Vide grenier
de Remiremont

Inscription

- Lieu : Rue Charles de Gaulle  / Vente non stop de 7h00 à 18h00 
- Ouverture aux exposants à partir de 5h30
- Tous les véhicules des exposants devront avoir quitté la zone à 6h55 dernier délais.
- Tarifs :
     - 10€ pour les particuliers pour 3 mètres linéaires (tables et chaises non fournies) puis 2€ par mètre
linéaire supplémentaire.
     - 25€ pour les professionnels pour 3mètres linéaires (tables et chaises non fournies) puis 2€ par mètre linéaire
supplémentaire.
- Un chèque de caution d'un montant de 50€ (non encaissé) est à joindre. celui-ci sera restitué après la
manifestation et un état des lieux de votre emplacement avant votre départ. Le Comité des Fêtes se reserve le
droit d'encaisser le chèque de caution si l'exposant quitte son emplacement sans visite de contrôle d'un
organisateur.
- Aucun remboursement ne sera accordé en cas d'absence ou de météo défavorable.
- Le Comité des Fêtes décline toute responsabilité en cas de vol, casse, dégradation dans l'enceinte et aux abords
de la manifestation ou tout autre incident.
- Tout bulletin non correctement complété ou incomplet ne pourra être pris en considération.
- Les chèques seront encaissés après la manifestation.
- Les professionnels devront indiquer leur N°, la date et le lieu de delivrance du Registre du Commerce.
- Date d'inscription ou d'annulation arrêtée au dimanche 24 juillet 2022.
- Seuls les inscrits pourront exposer. 

Merci de nous retourner le présent coupon dans les meilleurs délais, daté, signé et accompagné du
règlement, de la caution et de la photocopie d'une pièce d'identité : chèques à l'odre de COMITE DES

FETES DE REMIREMONT à l'adresse suivante : 
32, Rue de la Joncherie - 88200 Remiremont. 

Dimanche 31 juillet 2022

Déclare sur l'honneur pour personne physique 
Ne pas être commerçant(e)
Ne vendre que des objets personnels usagés (Article du L310-2 du code du commerce)
De non-participation à 2 autres manifestations de même nature au cours de l'année civile (Article R321-9 du code
pénal).

Déclare sur l'honneur pour les commerçants
Être soumis au régime de l'article L 310-2 du code du commerce - Tenir un registre d'inventaire, prescrit pour les
objets mobiliers usagés (Article 321-7 du code pénal). 

Nombre de mètres Tarifs

Particuliers
Professionnels

3 ml 4 ml 5 ml 6 ml 7 ml 8 ml 9 ml 10 ml 11 ml 12 ml

10€

25€

12€ 14€ 16€ 18€ 20€ 22€ 24€ 26€ 28€

27€ 29€ 31€ 33€ 35€ 37€ 39€ 41€ 43€

Vous pouvez nous faire part de votre souhait pour le choix de votre emplacement, nous en tiendrons compte dans
la mesure du possible :  

Fait à :                                                 Le :                                                                  Signature :

Renseignements : 07.88.43.94.66 - Comité des Fêtes de Remiremont 


