
 

☐ Tarif particulier mitryen : 9 € les 3 mètres linéaires 

☐ Tarif particulier mitryen : 18 € les 6 mètres linéaires 

☐ Tarif particulier extérieur (Villeparisis, Claye-Souilly, Gressy, Compans, Mesnil-Amelot, 

Tremblay-en-France) : 27 € les 3 mètres linéaires (dans la limite de 6 mètres linéaires par foyer) 

Je soussigné-e-, 

 

Nom  : ……...……………………….…………… 

 

Prénom : ………………………….…………… 

 

Nature de la pièce d'identité fournie : 
………………………….………………………….. 

 

N° pièce d'identité : 
………………………….………………………….. 

 

Délivrée le : ……….  /……….  /……….     

 

Par : ………………..…………………………..… 

 

 

Adresse : ……………………………….……….. 

 

………………………….………………………….. 

  

Ville : ………………….………………………….. 

 

Code postal : ………………..………………… 

 

Email : ………………………………...……….… 

@……………………………………...…………… 

 

Téléphone : ………………..…………..……… 

 

Téléphone portable : ……..……………..…

 

Fournir (tout dossier non complet ne pourra être pris en compte) : 

 Une photocopie de votre pièce d’identité (CNI, permis de conduire, carte de séjour) 

 Le règlement de la brocante signé 

 Une photocopie d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois 

 Le règlement : 

☐ par chèque à l’ordre du TRÉSOR PUBLIC 

☐ en espèces à déposer auprès du service festivités et événementiel  

 

Vous pouvez choisir votre emplacement : numérotez de 1 à 4 par ordre de préférence 

…… Zone A : Jean-Baptiste Clément – Rond-point Stalingrad 

…… Zone B : Avenue de Londres – Avenue des Entrepreneurs – Avenue Jean Jaurès – Avenue de Verdun 

…… Zone C : Mairie annexe – Avenue du Dauphiné – Avenue du Berry  

…… Zone D : Avenue de Navarre – Avenue Normandie Niemen – avenue Franklin Roosevelt 

 

Vous pouvez être placé près d’un proche ou d’un-e- ami-e-/ 

Nom :  
 

Attestation sur l’honneur 

Je soussigné-e-,……...……………………….…, demeurant au …...………………………………, 

atteste sur l’honneur ne pas avoir participé à plus de deux vides greniers, ou tout autre forme 

de vente publique dans l’année courante. Je suis conscient-e- que cette attestation pourra 

être produite en justice et que toute fausse déclaration de ma part m’expose à des sanctions 

pénales.  

Fait pour servir à qui de droit.  

 

Date de l’inscription pour le vide grenier du dimanche 13 mai 2018 : 

………………………….………………………….. 

Signature (précédée de la mention lu et approuvé) : 


