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Bulletin d’inscription au 15 ème 

Vide-greniers CHaPo 
En partenariat avec le Comité des Fêtes du Quartier Villiers-Barbusse  

 
Au profit de L’association montreuilloise 

A Petits Pas Pour Lina 
 

Le Dimanche 20 mai 2018 à Montreuil 
Rues de la Pointe, de la Traverse et du Chemin Vert  

De 9h à 18h, installation à partir de 7h30 
 

Le tarif de l’emplacement est de 6 € le mètre. 
La réservation est de 2 mètres minimum. 
 

Renseignements, du lundi au vendredi  
De 10h à 19h  => 06 62 07 77 05 ou 06 30 33 95 53     http://chapo93.free.fr 

 
Bulletin d’inscription / attestation sur l’honneur : 
Je soussigné(e) 
 
Nom : …………………………………………….… Prénom : ………………………… Téléphone : ……  ……  ……  ……  …… 
 

Né(e) le :  . . / . . / . . . .  à département : ……………………………… pays : ………………………………… 
 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Code postal : ……………  Ville : ……………………….…… e-mail …………………………….………  @  …………………. 
 

Titulaire de la pièce d’identité CNI ! , passeport ! , autre : …………………….… N° …………………………… 
 

délivrée le :  . . / . . / . . . .  par : …………………………….…………  (Joindre une photocopie) 
 

- réserve  ……….…mètres    X  6 €/m  soit : ……….….€.   
 
 Règlement par chèque uniquement -  l’ordre de « A Petits Pas Pour Lina » 
Les chèques seront encaissés après le 20 mai 2018. 
 

Si votre réservation dépasse 6m, elle pourra être fractionnée. Veuillez indiquer vos préférences. 
 

- déclare sur l’honneur accepter le règlement intérieur joint et, en particulier : 
  > ne pas être commerçant (e), vendre uniquement des objets personnels et usagés (Article L 310-2 
du Code de commerce), ne participer qu’à 2 manifestations de même nature au cours de l’année civile. 
(Article R321-9 du Code pénal) 
 

Fait à ……………………………….……… le : . . / . . / 2018    Signature : 
 

Précisez si vous souhaitez être placé près d’une personne : 
 

Tout bulletin incomplet, sans règlement ni copie de pièce d’identité, ne sera pas pris 
en compte. 
 

"  Pour recevoir votre reçu fiscal veuillez indiquer votre adresse e-mail. 
"  Envoyez ou déposez ce bulletin au 17 bis rue du ruisseau à Montreuil. 

                          

Cette attestation sera transmise au Maire de la Commune d’organisation par l’organisateur avec le registre des participants. 
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CHaPo 
Collectif d’Habitants 
De la Rue de la Pointe 
93100 MONTREUIL 
http://chapo93.free.fr 

e-mail : chapo93@free.fr 

en partenariat avec  

 

 
  

~ Règlement Intérieur ~ 
 

Vous allez participer au vide-greniers des rues de la Pointe, de la Traverse et du Chemin Vert à 
Montreuil le dimanche 20 mai 2018. Nous vous remercions de prendre note des informations suivantes : 
 

• La participation au vide-greniers est réservée aux particuliers ou associations.  
 

• La priorité d’inscription est donnée aux habitants des rues de la Pointe, de la Traverse, du Chemin 
Vert et avoisinantes du 27 mars au 2 mai 2018 puis, dans l’ordre d’arrivée des inscriptions. 
 

• Le vendeur  déclare sur son honneur : 
o - ne pas être commerçant (e) 
o - vendre uniquement des objets personnels et usagés (Article L 310-2 du Code de commerce) 
o – ne pas participer à plus de deux manifestations de même nature au cours de l’année civile. (Article 

R321-9 du Code pénal) 
 

• La réservation ne sera prise en compte que si elle est accompagnée de votre règlement et d’une 
photocopie d’une pièce d’identité au même nom que la personne inscrite. Une réservation de plus de 
6m pourra être fractionnée, selon les préférences que vous aurez indiquées. 
 

• L’installation à votre emplacement se fera de 7 h 30 à 9 heures. Aucune voiture ne sera autorisée à 
accéder à l’aire du vide-greniers ou à stationner devant les barrières avant 7h30. 

 

• Pour disposer de votre emplacement, il vous est demandé expressément de vous présenter aux barrières 
muni(e) de votre reçu ou, à défaut, d’une pièce d’identité au même nom qu’à l’inscription. 
 

• Les véhicules devront avoir quitté, l’aire du vide-greniers au plus tard à 9 heures. La circulation sera 
limitée aux véhicules d’urgence et de sécurité de 9 heures à 18 heures. Le déballage devra maintenir un 
espace suffisant pour cette circulation en respectant les limites marquées au sol. Le déballage doit 
respecter le voisinage (pas d’accrochage aux clôtures, respect des passages …) 
 

• Toute place non occupée à 9 heures pourra être redistribuée et aucun remboursement ne sera effectué, 
y compris en cas de mauvais temps 
 

• La vente de tout produit alimentaire est interdite aux 
particuliers. 
 

• Il n’est pas mis de table ni de chaise à disposition des 
exposants. 
 

• Vos déchets ne doivent pas excéder le volume du sac 
poubelle qui vous sera remis lors de votre installation, 
sac à déposer dans le bac prévu. Vous devrez laisser 
votre emplacement propre, pour le bien-être et la 
sécurité de tous, NE PAS LAISSER VOS INVENDUS. 
 

• Il n’y a pas de toilettes sur le site du vide-greniers. 
 

Merci pour votre participation. 

Vide-greniers 
Rues de la Pointe, de la 

Traverse et du Chemin 
Vert 


