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L’Association Sportive Danjoutin 
Andelnans Meroux-Moval

7ÈME ÉDITION

Vide-grenier

Dimanche  1ER AOÛT 2021

Stade d’Andelnans
de 7h à 17h

Restauration & Buvette
SUR PLACE 

en  fonction des conditions sanitaires du moment

Vide-grenier

Dimanche  1ER AOÛT 2021

7ÈME ÉDITION

Renseignements

03 84 56 03 90
06 20 18 36 89

manifestations@asdam.fr

Je soussigné(e)
Nom : __________________________
Prénom : ________________________
Né(e) le : ________________________
A : _____________________________
Adresse : ________________________
________________________
CP : __________  Ville : ____________
Tél. : ___________________________
Email : __________________________
Titulaire de la pièce d’identité N° :
_________________________
Délivrée le : _______________________
Par : ___________________________
N° immat. véhicule : ________________

Déclare sur l’honneur :
- ne pas être commerçant(e)
-  ne vendre que des objets personnels et usagés 
(art. L310 - 2 du code de commerce)
- non-participation à 2 autres manifestations 
de même nature au cours de l’année civile 

  

Fait à __________________________
Le  ______________________ 2021.
Signature,



Organisation et réglement

AS Danjoutin Andelnans Meroux-Moval renseignement Vide Grenier :
03 84 56 03 90 — 06 20 18 36 89

Bulletin d’inscription

Réservation mini : 5 mètres

Coût de l’emplacement : 12 € les 5 mètres

Activité professionnelle : 25 € les 5 mètres

Pour tous renseignements
03 84 56 03 90
06 20 18 36 89
manifestations@asdam.fr

Bulletin d’inscription à retourner à
Rémi BESANCON, 25 rue de Charmois

90400 Meroux-Moval

Accompagné du règlement, 

[  ] chèque à l’ordre de l’ASDAM.

[  ] photocopie (recto/verso) d’une pièce d’identité

1 café & 1 croissant * 
seront distribués ainsi qu’un

blanc cassis à midi

  
Ci-joint règlement de ___________ €

Pour une longueur de  __________ m.

  * en fonction des conditions sanitaires du moment
 

 

Les demandes d’emplacements sont prises en compte après paiement.

Les exposants se verront attribuer leur emplacement à leur arrivée dimanche matin.

Un café leur sera distribué ainsi qu’un sac poubelle. 

Les exposants s’engagent à respecter et faire respecter à leur stand les restrictions sanitaire en 

vigueur. Suites aux contraintes du tri sélectif, les exposants s’engagent à laisser leur emplace-

ment propre et sans déchet. (Tout contrevenant pourra être poursuivi).

Les exposants peuvent arriver dès 6h.

Les stands doivent être mis en place pour 7h. 

(passer cet horaire l’organisateur se réserve le droit de ré attribuer l’emplacement sans remboursement du droit de place)

Les exposants s’engagent à ne pas vendre de produits consommables sur place, tant solides 

que liquides.

La circulation des véhicules est interdite dans l’enceinte de la manifestation de 7h à 17h.

Tout problème est à signaler aux responsables à la buvette.   

Restauration rapide et buvette toute la journée 
Vente de boissons et casse-croûtes

en fonction des conditions sanitaires du moment

Pour une bonne organisation, 
ne tardez pas à vous inscrire


