
Centre Social et d’Animations de Beutre  
210, Avenue de l’ Argonne 33700 MERIGNACTél : 06.85.63.18.13 

  
FICHE D’INSCRIPTION DU VIDE-GRENIER 

du Centre Social et d’Animations de Beutre à Mérignac 
 

Samedi 02 Juillet 2022 
De 7h00 à 17h00 

Inscription à renvoyer au plus tard le Mercredi 30 juin 2022 
 

NOM-PRENOM : …………………………………………………………………………………………………………………. 
ADRESSE : ………..…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Téléphone  : …………………………………………… e-mail : ………………………………………………………….. 
N° immatriculation du véhicule : ………………………………………………………………………………….. 
N° carte d’identité ………………………………………………………………………………………………………….. 
ou passeport ou permis de conduire (Très important - Obligatoire) 
     

TARIF POUR 1 EMPLACEMENT  
     1 emplacement 6m x 5m = 15€  
     1 emplacement 6m x 5m = 10€ pour les habitants de Beutre (avec un justificatif) et les 
adhérents du centre social  
 

Nombre d’emplacement             ……… x 15€ = ………… € 
Nombre d’emplacement             ……… x 10€  = ………… € 
(Si plusieurs emplacements réservés, les véhicules doivent impérativement arriver en même 
temps.) 
 
Pièces à joindre au dossier (tout dossier incomplet et sans le règlement sera rejeté) 

 Photocopie recto/verso de la pièce d’identité 
 Règlement intérieur et fiche d’inscription complétés et signés  
 Chèque de caution de 10 euros dans une enveloppe avec inscription du nom de l’exposant - 

cette caution sera remise lors de son départ du site après vérification de la propreté de 
l’emplacement.   

 
Attestation sur l’honneur : Je déclare ne vendre que des objets personnels et usagers (article L310-2 du 
code du commerce) et ne pas participer à trois manifestations de même nature au cours de l’année civile 
(article R321-9 du code pénal). 
 
Fait à …………………………………………… le ………………………………….2022 
Signature : précédé de « lu et approuvé » 
 
 
IMPORTANT 

  Accueil des exposants de 7h00 à 8h30. Aucun exposant ne s’installe, choisi ou s’approprie une 
place avant l’arrivée du (des) placier(s).). Le placier est responsable de l'attribution des places 
et gère le placement : sa décision est sans appel. 

  Buvette et restauration sur place. 
Nous vous rappelons que sont exclus de la vente les produits alimentaires,  produits neufs et animaux. 


