
Vide Grenier 22 ème édition  

Dimanche 2 Avril 2023 

Le programme se déroulera comme suivant :  

 

6h -  Les participants munis du justificatif d’inscription et du plan, pourront se rendre directement sur leur  

emplacement (des placiers, munis de badge vous guideront si besoin). Les voitures ne sont pas autorisées 

sur les emplacements. Une tolérance est acceptée pour le déchargement. Après 8h, les stationnements non 

autorisés seront verbalisés. A cet horaire, les locations réservées et payées mais non occupées seront  

réattribuées.  

17h - Fermeture des stands.  

Je soussigné(é), 
Nom : ………………………………………………………………………Prénom : ……………………………………………………………………………… 
Adresse: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : …………………………………………..Ville :…………………………………………………………………………………………..……..…. 
Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
E mail :………………………………………………………………...…………………………………..................................................................... 
Déclare sur l’honneur, 
de ne pas être commerçant, 
de ne vendre que des objets personnels et usagés (article L310-2 du Code du Commerce), 
de non-participation à deux autres manifestations de même nature au cours de l’année civile (article R321-9 du 
Code Pénal), 
de respecter l’article R632-1 alinéa 1 - abandon ou dépôt d’objets à l’issue de la manifestation, 
de présenter le jour de la manifestation, une pièce d’identité en cours de validité :  carte d’identité, permis              
de conduire, passeport ou titre de séjour, afin de remplir les formalités obligatoires à la tenue du registre             
des manifestations de la commune organisatrice. 
 
J’atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur du vide grenier (joint) et m’engage à m’y conformer. 
Fait à………………………………………………...le…………………………...…...2023 
               Signature : 
 
Nombre d’emplacement : ……………x 15€ =  _____________      (Prix d’un emplacement 3m x3m : 15 euros) 
 
Règlement à joindre à la présente inscription, et libellé à  l’ordre du : Trésor Public :   
chèque  N° __________ou espèces  (à entourer) 
Quittance N°………………………………...…….. (rempli par nos soins) 

BULLETIN D’INSCRIPTION / ATTESTATION SUR L’HONNEUR N° emplacement : 

Pour vous inscrire, merci d’adresser le coupon réponse ci-dessous : 

Le présent document devant être renvoyé à l’organisateur, accompagné du paiement, à l’adresse suivante :  

Office du Tourisme  
2, place André Leblanc 

13350 CHARLEVAL 
 

04.42.28.45.30 
officedutourisme@charleval.13 

 

Au centre du village et boulodrome.   

Ouvert exclusivement aux particuliers, aucune vente d’objets neufs ne sera tolérée     

Une large publicité sera faite dans les journaux, affichage route                                       


