
 

 

 

 

 
ATTESTATION – INSCRIPTION 

VIDE-GRENIER du 2 juillet 2017 à Couffé 
 

ORGANISATEUR : COMITE DES FETES DE COUFFE 
 
Je soussigné(e), 
Nom et prénom : 
Né(e) le                                                                          
Adresse :  
Tél :      Email :  
Titulaire de la pièce d’identité N°  
Délivrée le                                            par                                       
N° immatriculation de mon véhicule :                     
 
Déclare sur l’honneur : 

 de ne pas être commerçant(e), brocanteurs, mais bien un particulier 

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

 
Fait à                                      le                           
 
Signature :  
 
Nombre d’emplacement :   x 10 € =            Euros 
Ci-joint chèque à l’ordre du Comité des Fêtes Couffé, ainsi qu’une photocopie de ma carte 
d’identité à jour. 

 

Règlement du vide grenier du Comité des Fêtes de Couffé 

 
Cette manifestation est organisée par le Comité des Fêtes de Couffé, et se déroulera sur le site de 
l’Ilette à Couffé, le Dimanche 2 juillet 2017 
 
L'accueil des exposants aura lieu à partir de 7h00 et au plus tard jusqu'à 9h00.  
 
Nous vous placerons au fur et à mesure de vos arrivées, si vous souhaitez gardez votre véhicule sur 
l'emplacement, vous ne pourrez le déplacer qu'à partir de 17h30. 
 
Le vide grenier est réservé essentiellement aux particuliers ; ils sont autorisés à participer aux ventes 
au déballage en vue de vendre des objets personnels. 
En cas de contrôle, votre responsabilité sera engagée. 
 
Les exposants s'engagent à se conformer à la législation en vigueur, en matière de sécurité, et ne pas 
proposer à la vente des biens non conforme aux règles : vente ou don d'animaux, armes, sauf celles 
de collection reconnues comme telles.  

 
Les organisateurs se dégagent de toute responsabilité en cas d'accidents corporel et matériels. Le 
matériel nécessaire (tables, chaises …) reste à la charge de chaque exposant.  
Nous vous demandons également de respecter les espaces verts, et que votre emplacement soit 
nettoyé au moment de votre départ. 
 
Merci d'avoir pris connaissance du règlement du vide grenier de notre association, et nous vous 
souhaitons une agréable journée lors de cette manifestation. 
 

COMITE DES FÊTES DE COUFFE 
 
 
Attention, en cas de désistement, il n'y aura pas de remboursement après inscription, sauf si le 
problème incombe à l'association. 


