.
Association « Vivre à Barcelonne »
VIDE-GRENIERS du 5 juin 2022
L’association « Vivre à Barcelonne » organise un vide greniers, le dimanche 5
juin 2022, sur la place de la Mairie, de 8 heures à 17 H 30, réservé – en
priorité aux habitants de la commune, aux particuliers ainsi qu’aux
professionnels. La mise en place des stands pourra être effectuée à partir de 6
heures.
Les habitants de Barcelonne, désirant participer à cette manifestation en
qualité d’exposant doivent s’inscrire au moyen de la fiche jointe.
Le coût de l’inscription est fixé à 5 €, pour les habitants de BARCELONNE,
pour un espace linéaire de 5 mètres. Plusieurs espaces peuvent être réservés
par un même exposant.
Les inscriptions seront satisfaites en fonction de leur date de réception.
La fiche d’inscription jointe, dûment remplie, accompagnée d’une copie
d’une pièce officielle (carte d’identité, passeport, permis de conduire….)
doit être complétée et déposée ou envoyée, à l’adresse suivante :
Alain CRESSEAUX,
140 Chemin des Guions
Barcelonne
Il est possible de prendre contact soit :
Par Téléphone : 06 74 66 74 19 (Portable) - 09 60 14 77 06 (Répondeur)
Par mail : cresseaux.alain@wanadoo.fr
Les personnes désireuses de participer à l’organisation de ce vide grenier seront les
biens venues et peuvent se faire connaître aux coordonnées ci-dessus.
Les postes souhaités sont les suivants :
- Une personne pouvant aider à l’accueil des exposants : recueil des informations sur les
exposants et encaissement de la participation aux places d’exposition (8 H 30 à 10 H).
- Plusieurs personnes susceptibles de tenir, à tour de rôle, la buvette et un point de
petite restauration – frittes, hot dog - (11 H 30 à 13 H 30).

Vivre à Barcelonne
Fiche d’inscription
En application des dispositions du Code pénal imposant aux responsables associatifs
organisateurs d’une « foire à tout » de tenir à jour un registre permettant l’identification des
vendeurs (article 321-7, al.2 et 3, et art. R 321-9 à R 321-12), nous vous remercions de bien
vouloir nous remettre la présente fiche dûment complétée (accompagnée de la copie de l’une
des pièces officielles mentionnées ci-dessous).
Coordonnées du vendeur :
Nom………………………………………
Prénom………………….……………
Adresse personnelle :……………………………………………………………………
Pièce d’identité (qui sera demandée le 5 juin 2022 – sauf photocopie préalable) :
o Carte d’identité : numéro ……………………………. délivrée le …………………....
par………………………………………………………………………………………..
o Passeport : numéro ……………...……………… délivré le …………………………..
par………………………………………………………………………………………..
o Permis de conduire : numéro …………….... délivré le ……………………………….
par………………………………………………………………………………………..
o Justification d’inscription au Registre du Commerce (K. Bis) ou des Associations.
En vue d’accélérer les formalités administratives, merci de remplir la zone « Pièce
d’identité ».

Attestation (Obligatoire pour les particuliers, non professionnels) :
Je soussigné, (nom et prénom)……………………………….…………………………..
déclare, sur l’honneur, participer de manière exceptionnelle (deux fois par an au plus), à des
manifestations similaires, et certifie que les objets exposés sont ma propriété, anciens et
conformes aux objets autorisés à la vente dans les « ventes au déballage » ; qu’ils n’ont pas
été achetés dans un but de revente lors de la présente manifestation.
Fait à…Barcelonne………, le…5 juin 2022………………

Signature :

Imprimé par nos soins

