
BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

Nom :  ..................................................  Prénom :  ........................................  
 

Né le  ....................................................  à .....................................................  
 

Adresse : ...........................................................................................................  
 

Code postal :  .......................................  Ville :  .............................................  
 

Téléphone : ..........................................  Courriel : ........................................  
 

Pièce d’identité : Passeport  � ..........  Carte d’identité � ........................  

 

N° .........................................................  délivrée le :.....................................  
 

Par : ...................................................................................................................  
 

N° d’immatriculation de mon véhicule :   .......................................................  
 

Déclare sur l’honneur : 

- Ne pas être commerçant 

- Ne vendre que des objets personnels et usagés 

- Ne pas avoir participé à deux vides-greniers dans l’année 

 

Je réserve : 

7€ x ............ emplacements de 3 mètres linéaires pour un montant de  ........  

 

 ............................................................. Date et signature 

 

 

 
Joindre obligatoirement à ce bon, dûment complété, daté et signé : 

- Photocopie recto-verso de la pièce d’identité (celle du représentant légal pour un 

mineur) 

- Un chèque du montant de la réservation libellé à l’ordre de : Familles Rurales de 

Saint-Augustin-des-Bois 

 

Adresser ces documents à : Madame Brigitte MORICET – le Pré aux Rigoles 

– 49170 SAINT-AUGUSTIN-DES-BOIS 
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