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"……………………………………………………………………..….……… 

Bulletin d’inscription à retourner 
avant le 31 août 2019 

Le paiement s’effectuera sur place le jour même 
Merci de préparer votre monnaie. 

o pharmacie Place de France 
o boulangerie PINOT centre commercial du Clos Gaultier 
o association « Pourquoi Pas La Ruche » rue des Gravières, du lundi au jeudi de 14 h à 17 h 
o centre socioculturel du Clos Gaultier 1 place Léon Jouhaux 

Nom : …………………………………………………………………Prénom : …………………………...…… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………....... 

………………………………………………………………………… Téléphone : ……………………..……… 

Pièce d’identité : 
o carte d’identité - numéro : …………………………. date de validité :……………………. 
o passeport – numéro : ………………………………. date de validité :.…………………… 
o carte de séjour – numéro : …………………………. date de validité :……………………. 
o permis de conduire – numéro ……………………………………………………….……… 

 
 

Les organisateurs se réservent le droit d’exclure toutes les personnes pouvant nuire au bon déroulement de cette 
manifestation et déclinent toute responsabilité quant aux transactions effectuées. 

"………………………………………………………………………………... 

TICKET DE RESERVATION

À remettre à l’exposant qui devra obligatoirement le présenter à son arrivée au parc. 

Nom et Prénom :……………………………………………………………………… 

Nombre de mètres retenus :…………………………………….. 

Le comité de quartier et l’association « Pourquoi Pas La Ruche » 
 organisent un vide-greniers. 

L’accueil des exposants s’effectuera de 7h30 à 9h ; les places non prises à 9h seront redistribuées. 
Un seul véhicule par stand (minimum 3 mètres) est autorisé à stationner, 

il ne sera admis aucune dérogation. 
Le départ se fera de 18 à 19 heures. 

Parkings : place Léon Jouhaux, place Moundou, place de France, stade des 3 Cités. 
Il est interdit de stationner sur les trottoirs de la route de St Benoît et des rues avoisinantes. 

Vous trouverez ci-dessous le bulletin d’inscription et les endroits où vous pouvez le déposer. 
Un ticket de réservation vous sera remis à l’inscription. 

Pour tous renseignements s’adresser au 05 49 01 16 04 

3 € les 2 mètres linéaires, limité à 10 mètres. 
Uniquement en nombre entier de mètres. 

Vide-greniers aux 3 Cités 
Parc du Triangle d'Or 

dimanche 15 septembre 2019 

Nombre de mètres : 
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