
VIDE GRENIER DU 3 JUILLET 2022 
Comite des fêtes de Richerenches 

 

Réglement 
Lieu : le vide grenier se situe sur le pourtour du village, les places de 4 mètres sont 
numérotées et déterminées à l’avance. 
 
Prix : 10€ pour 4 mètres et 5€ pour les habitants de Richerenches et les associations. 
Afin de nous confirmer votre présence, nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire 
avant le 22 juin 2022, en retournant le bulletin complété avec le règlement par chèque. 
 
Accueil : devant la mairie dès 6 heures et jusqu’à 7h30 pour valider votre emplacement. 
Nous vous remercions de laisser vos emplacements propres après votre départ. 
 
Installation : les véhicules ne doivent pas rester sur l’emplacement, des parkings à proximité 
sont à la disposition ; veuillez laisser le passage aux habitants jouxtant votre stand. 
 
Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vols, sinistres, casses, accidents….. 
pendant le vide grenier. 
 
En fonction des directives pandémiques le jour du vide grenier l’exposant s’engage à  
faire respecter les consignes sanitaires en vigueur dans le département. 
 
Veuillez nous retourner le bulletin ci-dessous signé et accompagné d’une copie de votre 
pièce d’identité, carte professionnelle, sinon votre inscription ne pourra être prise en 
compte. 
 

Bulletin d’Inscription vide grenier du 03 juillet 2022 
(A retourner : comité des fêtes,  Mairie-  avenue de la Rabasse 

84600 RICHERENCHES) 
 
 
Nom : 
 
Prénom : 
 
Adresse : 
 
 
N° Tél :     Courriel :      @ 
 
 
Nombre d’emplacements  : mètres au prix de :   € 
 
 

 Je suis participant non professionnel à la vente au déballage du vide grenier de Richerenches le 03 
juillet 2022 et je déclare ne pas avoir participé à plus de 2 vide greniers dans l’année, les objets 
proposés à la vente sont des objets personnels et usagers. 

 
 Je suis professionnel, je dois justifier mon activité avec copie de l’extrait Kbis, ou carte pro. 

 
 
Date :     Signature : 


