
 

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

  ADRESSE  …………………………………………………………………………………………………………. 
            
  CODE POSTAL   ……………………………… VILLE  …………………………………………….…….. 
 
  TÉLÉPHONE  …………………………   MAIL (en majuscules) ………………………………………………….….. 
 
  À  ………………………………………………      Le  ……………………………… 
 

Signature précédée de la mention manuscrite : « Lu et Approuvé » 
 

Association « François Ier à Villeneuve Loubet » 
contact.association@francois1er-villeneuveloubet.fr  

https://francois1er-villeneuveloubet.fr - 06.07.01.67.79 

Vide-greniers Samedi 29 octobre 2022 
À Villeneuve-Loubet 

Parking des plans à côté de la médiathèque. 

 
Parkings des Plans, avenue des Plans, à côté de la Médiathèque 

Inscription au vide grenier 
En adressant ou en déposant les documents suivants 

 Bulletin d’inscription ci-après complété, daté et signé avec mention « Lu et approuvé ». 
 Le règlement de ce vide-greniers daté et signé avec la mention « Lu et approuvé » (Article 11). 
 Photocopie de votre carte d’identité recto et verso. 
 Chèque de 30 € par emplacement à l’ordre de « Association François Ier à Villeneuve Loubet ». 
 Chèque de caution de 50 € au même ordre pour garantir la propreté des lieux au départ. 

Aux adresses suivantes 
Association « François Ier - Espace Associatif - 9, avenue de la Liberté – 06270 VILLENEUVE-LOUBET 

(La boîte aux lettres se trouve à l’arrière du bâtiment dans la rue du 26 août 1944) 
Ou en les déposant dans la boîte aux lettres du bureau, parking du Pas de Bonne Heure 

 
Date limite de réponse : Samedi 15 octobre 2022 

À réception nous vous en accuserons réception avec vos n° d’emplacement(s). 
Places attribuées selon disponibilités dans l’ordre d’arrivée des dossiers et règlements. 

 
 

Je soussigné(e), ........................................................................................................... 
Souhaite m’inscrire pour participer à ce vide-greniers et réserver : 

 
1 emplacement (30 €) 2 emplacements (60 €) [25 m2 environ par emplacement] 
Je déclare sur l’honneur : 
 Ne vendre que des objets personnels et usagés 
 Être détenteur d’une assurance responsabilité civile en cours de validité et d’une pièce 

d’identité, documents que je devrai impérativement présenter le jour du vide-greniers, 
 Avoir pris connaissance du règlement du vide-greniers joint et l’accepter. 

Remplissez le cadre ci-dessous 


