VIDE GRENIER
Organisateur : BANQUE ALIMENTAIRE DE TOURAINE
Adresse : 47 rue des grands Mortiers, 37700 Saint Pierre des Corps

ATTESTATION VIDE-GRENIER
Personne physique
se déroulant le 30 mai 2021
de 9h à 18h

à Ville : SAINT PIERRE DES CORPS (37700),
rue des grands Mortiers et rue de la Bretèche

Je soussigné(e),
Nom : ……………………………………………

Prénom : ………………………….

Né(e) le : ……………………..………………….

Code postal : ……………………..

Adresse : ………………………………………………………………………………………..
Code postal : ……………..

Ville………………………………………………………

Tél : ………………………

Email…………...…...……………………………………

Titulaire de la pièce d’identité N° ………...………..………..… (Faire photocopie recto/verso)
Délivrée le : …………………………

par ………………................…………..…………

N° immatriculation de mon véhicule : …………………………………………………….........
Déclare sur l’honneur :
 ne pas être commerçant (e)
 ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L 310-2 du Code de commerce)
 ne pas vendre de nourriture ni d’animaux pour des raisons sanitaires
 ne pas participer à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile
(Article R321-9 du Code pénal)
Fait à : ………………………………
Signature

le : ………………………………..…………

Attestation devant être remise à l’organisateur qui la joindra au registre paraphé par le Maire de la Commune d’organisation

Toute réservation non accompagnée d’une copie de pièce d’identité (CNI ou Permis de conduire) et de
l’attestation sur l’honneur, ne sera pas prise en compte.
VIDE GRENIER DE LA BANQUE ALIMENTAIRE DE TOURAINE LE 30 MAI 2021

DEMANDE INSCRIPTION VIDE-GRENIER
TARIF : l’emplacement de 5 mètres = 15 euros
Date limite d’inscription le 21 avril 2021
Nom : ……………………………………………

Prénom : ………………………….

Nombre d’emplacements souhaités : ……………….. x 15 euros = …………………€
Paiement par chèque uniquement (libellé à l’ordre de la Banque Alimentaire de Touraine)
Adresser le règlement, la copie de la pièce d’identité, le bulletin d’inscription et « l’attestation sur l’honneur » à :
Vide Grenier Banque Alimentaire de Touraine 47 rue des grands Mortiers, 37700 Saint Pierre des Corps
Pour tout renseignement complémentaire : ba37.videgrenier@gmail.com et https://www.banquealimentaire.com
Les bénéfices de cet évènement serviront à la création d’un atelier de transformation à la Banque Alimentaire de Touraine.
Vous pouvez faire un don complémentaire sous forme d’un pourboire lors de votre inscription.

