
Attestation-Inscription au VIDE-GRENIER DU 18 AVRIL 2020 
PLACE VELPEAU 37000 TOURS 

(à remettre signée accompagnée du règlement par chèque) 
Les inscriptions se font uniquement dans nos locaux 4 rue Montesquieu 37000 TOURS  

les lundis, mardis de 15 h à 17H et jeudis de 17h30 à 19h jusqu’au 9 avril  

et le samedi 04 avril de 9h à 12h 

Pour les autres dates d’inscription appeler le 07 84 18 97 90 

Votre n° d’emplacement vous sera communiqué lors de l’inscription 
6 € à l’ordre du PLLF - 5€ à Ville de Tours le jour du vide-grenier 
Possibilité de télécharger l’attestation- inscription + règlement  

sur notre site Web : patronagelafuye.com 
Renseignements au 07 84 18 97 90 

 
Je soussigné(e) ............................................................................................................ 
 
Adresse : ...................................................................................................................... 
 
Code postal : ................................... Ville : .................................................................. 
 
Tél : ............................................... mail : .................................................................... 
 
Titulaire de la pièce d’identité N° : ................................................................................ 
(Fournir obligatoirement une photocopie recto-verso de la carte d’identité, merci) 
 
déclare sur l’honneur : 

 Ne pas être commerçant(e) 

 Ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L 310-2 code du commerce) 

 Ne participer qu’à 2 manifestations de même nature au cours de l’année civile 

(article R321-9 du code pénal) 
 

demande l’autorisation : 

 D’exercer l’activité d’exposant pour la journée du samedi 18 AVRIL 2020 

 Souhaite réserver 1 emplacement de 4 mètres linéaires  

 Je reconnais avoir pris connaissance du règlement et déclare m’y conformer. 

 
Fait à ............................................. le, ....…………………………………………………… 
 
Signature de l’exposant     
Avec la mention Lu et approuvé, 
 

Reçu par chèque* ou par espèces* le règlement de………………. euros 
 

Banque et N° chèque : …………………………………………………………………… 

                                                                                                              (Exemplaire association) 
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RECU du VIDE GRENIER DU 18 AVRIL 2020 à TOURS PLACE VELPEAU 

 
Le Patronage Laïque La Fuye 4 rue Montesquieu à TOURS certifie avoir reçu le  
 
paiement de l’emplacement N°……………..  
 
Règlement fait par  espèces*  ou   chèque*   libellé à l’ordre de : Patronage Laïque La Fuye) 
 
pour la somme de ……………………BQUE et N° CHQ …………………………………... 
 
Fait à ............................................. le, ....…………………………………………………… 
 
Signature du représentant du PLLF 

 (Exemplaire exposant) 

Stand N° Stand N° 

*Rayer la mention inutile 

*Rayer la mention inutile 


