Formulaire d’inscription
Personne physique
Vide-Grenier du dimanche 22 octobre 2017
Cette manifestation est organisée par la Municipalité de Gragnague conformément aux textes en vigueur :
* la Lettre circulaire préfectorale du 31 Janvier 1990 relative à la police de la vente ou de l’échange d’objets mobiliers,
* la Circulaire préfectorale du 28 Août 1990 relative à la vente d’objets mobiliers par les particuliers sur les marchés aux puces ou à la brocante et à la
lutte contre les pratiques paracommerciales et contre les recels,
* la Circulaire préfectorale du 5 Avril 1994.
* le Décret n° 96-1097 du 16 décembre 1996, chapitres II et V
* la Circulaire n° 248 du 16 janvier 1997
* l’Arrêté préfectoral du 31 juillet 2007
* la Loi de 2008-776.du 4 août 2008, art 53 et 544
* le Décret n° 2009-16 du 7 janvier 2009

NOM……………………………………………………………..….Prénom….……………….…………………………………
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
CP : ………………….…………Ville :…………………………………………………………………………………………….…
Tél : ………………………………………...Email :………………………………………………………………………………..
Liste détaillée objets mis en vente : ……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Titulaire d’une pièce d’identité :
Carte d’identité N :…………………………….……………date de délivrance :……………………….
Passeport N :…………………………………………………date de délivrance :.…………………..….
Permis de conduire N :…………………………………………
Délivré le :………………………………….par………………………………………………………………
Nombre de mètres linéaires…………….x 3.50 € =………………………….(Minimum 3m linéaires)
Chèque à l’ordre du Trésor Public
Déclare sur l’honneur :
* ne pas être commerçant(e),
* ne vendre à cette occasion que des objets personnels usagés,
* respecter le règlement intérieur,
* ne participer que 2 fois par an à un vide grenier, Article 21 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005
* avoir donné mon identité et les caractéristiques des objets vendus aux organisateurs, aux fins d’inscription sur
le registre,
* m’être acquitté de la somme de 3.50 € par mètre linéaire au régisseur de recettes désigné par délibération du
Conseil Municipal pour cette manifestation.

Je soussigné(e),…………………………………………………………………………….………………….………, demande
l’autorisation d’exposer pour la journée du 22 octobre 2017. Je reconnais avoir pris connaissance du
règlement et m’engage à m’y conformer. Je joins à mon inscription le règlement signé, la
photocopie recto-verso de ma pièce d’identité ainsi que le paiement de ma
réservation auprès de la Mairie de Gragnague.
Fait à…………………………………………………………………Le……………………………Signature :

