
COMITE DES FÊTES DE TOURRETTES-SUR-LOUP 

Inscription vide grenier du dimanche 10 octobre 2021

 

Documents demandés : 

• Fiche d’inscriptions datée et signée ; 
• Carte d’identité recto/verso ;
• Justificatif de domicile ; 
• Déclaration sur l’honneur de non-participation a 2 autres manifestations de même 

nature au cours de l’année civile ; 
• Certificat d’immatriculation et assurance du véhicule participant au vide grenier ; 
• Dans le cas d’un deuxième véhicule certificat d’immatriculation et assurance du 

véhicule. 

A envoyer par courriel à l’adresse : comitedesfetes.tsl  @gmail.com  

→ Règlement par chèque à envoyer à l’adresse suivante :

association Comité des Fêtes, 14 rue du Frêne, 06140 Tourrettes-sur-Loup.

* Aucune inscription ne sera validée, si un document ou un règlement manque *

Pour tout renseignement contactez Claude P

tel : 06.34.90.21.21 
ou courriel : comitedesfetes.tsl@gmail.com 

Nous vous rappelons : 

• Le port du maque est obligatoire 

• Aucune voiture sur les emplacements 

• Aucun invendu ne devra être laissé sur place

Merci à tous pour votre compréhension, bonne journée.
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Inscription vide grenier du dimanche 10 octobre 2021 

Les inscriptions seront clôturées le jeudi 7 octobre 2021. 
Sous réserve des autorisations municipales et préfectorales au jour de la manifestation.

A REMPLIR EN MAJUSCULE IMPÉRATIVEMENT

JE SOUSSIGNÉ(E)

NOM ET PRÉNOM …………………………………………………………………………………..

ADRESSE……………………………………………………………………………………………..

VILLE………………………………………………………………………………………………….

E-MAIL………………………………………………...TEL…………………………………………

JUSTIFICATIF DE DOMICILE………………………………...DATE……………………………...

CARTE IDENTITÉ N°………………………………………………………………………………..

DÉLIVRÉ LE ………………………………………….A……………………………………………

IMMATRICULATION DU VÉHICULE PRINCIPAL ……………………………………………….

NOM COMPAGNIE ASSURANCE DU VÉHICULE ……………………………………………….

CERTIFICAT DÉLIVRE LE…………………………………………………………………………..

FIN DE VALIDITÉ……………………………………………………………………………………

SI VÉHICULE ACCOMPAGNANT IMMATRICULATION DU VÉHICULE……………………...

NOM COMPAGNIE ASSURANCE DU VÉHICULE………………………………………………..

CERTIFICAT DÉLIVRE LE…………………………………………………………………………..

FIN DE VALIDITÉ……………………………………………………………………………………

PLACE N° ……………PRIX………………RÈGLEMENT EN ESPÈCES…………………………

OU CHÈQUES N°……………………………….SUR BANQUE…………………………………...

Je certifie sur l’honneur participer à ce vide grenier d’une manière exceptionnelle en tant que 
particulier et ne pas avoir participer à plus d’une vente au déballage au 9 mai pour l’année en 
cours.

J’atteste sur l’honneur avoir lu et approuvé le règlement du vide grenier établi par le comité 
des fêtes de Tourrettes-sur-Loup. 

TOURRETTES-SUR-LOUP LE                                                       SIGNATURE  
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