
DEMANDE D’INSCRIPTION AU  VIDE GRENIER 2020 
 

Mr.   Mme   Melle :    NOM…………………………………………PRENOM……………………………….. 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………... 

Profession :……………………………………………………………………………………………………….. 

 
Demande pour le Vide Grenier de Ménestreau en Villette, qui aura lieu lors de la Fête du Village : 

 

Dimanche 13 septembre 2020 de 08h à 18h  

 

➢ 1 emplacement de 3 mètres   N°………..….. 

➢ 2 emplacements de 3 mètres N°……………   et N°………………  

Conformément au plan établi et consultable en Mairie 

 
 REGLEMENT  du  VIDE GRENIER: 

 

• Respecter l’heure d’arrivée : au plus tôt à 6h30 et au plus tard à 7h15. 

• Respecter un temps de déchargement correct : environ 40 minutes. 

• Enlever le véhicule après déchargement et le stationner sur les zones prévues. 

• Respecter l’espace numéroté attribué à votre emplacement : numérotation au sol. 

• Respecter les consignes de sécurité, aucun débordement, ni installation sur les emplacements non autorisés. 

• Respecter l’heure de fin de manifestation : 18 heures (aucun déplacement de véhicule ne sera autorisé avant cet 

horaire) 

 

Je m’engage à m’installer sur le ou les emplacement(s) qui m’a ou m’ont été attribué(s) et à respecter le règlement 

énoncé ci-dessus. 

Je certifie sur l’honneur être en règle vis-à-vis du principe inscrit dans la procédure du vide grenier, à savoir : « les 

particuliers non inscrits au registre du commerce et des sociétés sont autorisés à y participer deux fois par an au 

plus. D’autre part, les particuliers ne peuvent vendre que des objets personnels usagés. » 

 

Mr.  Mme.  Melle : NOM………………………………………………………Prénom………………………….……... 

 
            SIGNATURE     

 

 
Pièces à fournir lors de l’inscription : Carte d’identité ou permis de conduire 

_________________________________________________________________________________________ 

 

AUTORISATION pour  le VIDE GRENIER du dimanche 13 Septembre 2020 

 
Je soussigné, Monsieur Denis TREMAULT - Maire de Ménestreau-en-Villette (Loiret), vu l’engagement de  
 

M……………………………………… à respecter : le règlement du « vide grenier » et les règles édictées dans la  

 

Procédure du « vide grenier » énoncés dans la demande d’inscription, ainsi que l’installation sur : 
 

le ou les emplacement(s) N° ……..……..……..et N°………….………….. 

 
Autorise : M…………………………………………………………………………………...………….. 

 

Domicilié(e) à  ……………………………………………………………………………………………. 
 

à se livrer à l'activité de revente d'objets personnels et usagés sur le territoire de la commune, à titre exceptionnel et non 

renouvelable lors de la Fête du Village du dimanche 13 Septembre 2020 

 
Fait à Ménestreau-en-Villette, le                                                                Le Maire, 

 


