
Association FAMILLES RURALES BOURGNEUF        N° d’emplacement……….. 
 

 

BULLETIN DE PARTICIPATION 
 
Au vide grenier  du 27 mai 2018 organisé par Familles Rurales de Bourgneuf  à compléter et à remettre 

avant le 20 mai à Mme RAUD 1 rue de Margot 17220 BOURGNEUF  

 

Nom et Prénom de l’exposant…………………………………………………… 

Adresse…………………………………………………………………………… 

Code postal………………………. Ville………………………………………… 

N° de téléphone :………………………………………………………………… 

Pour les particuliers : 

N° de la pièce d’identité  (joindre photocopie r-v)   Carte d’identité            

Délivrée le……………………………                              Permis de conduire       

par la Préfecture de………………………                        Passeport                       

Tarif : 3 € le mètre linéaire avec un minimum de 2 m et 4 m avec voiture 
 

Réservation :………… m  x 3 € =……………………… 

 

Ci-joint règlement à l’ordre de AFR Anim’bourg9  

� chèque de …………….. €       � Espèces ………………. € 

 

N. B.  Aucune inscription ne sera prise sur place. 

L’Association décline toute responsabilité en cas de détérioration ou de vol. 

 

 

 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR 
 

Je soussigné(e) ………………………………………. Né(e) le……………….à ……………………… 

domicilié(e) …………………………….. ………………………………………………………………. 

 

participant non professionnel à la vente au déballage désignée ci-dessus, déclare sur l’honneur :  

 

- n’avoir participé dans l’année à aucune autre vente de même nature,        

 

- ou avoir participé à une seule autre vente dans l’année de même nature à…………………. 

………………………………le…………………….     

 

 

Je déclare également sur l’honneur que les marchandises proposées à la vente sont des objets personnels et 

usagés. 

 

Fait à………………………………le…………………… Signature : 
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