VIDE GRENIER
de l’AMICALE DE LA CORCHADE
dimanche 13 février 2022 de 8h30 à 16h
à l’intérieur du centre socioculturel de la Corchade,
37 rue du Saulnois à METZ.
Les exposants sont admis dès 7h. Interdiction de stationner devant la salle sauf pour le déchargement.
- Un contrôle du Pass Sanitaire sera effectué systématiquement.
- Les exposants doivent mettre un flacon de gel hydroalcoolique à la disposition des visiteurs de leur
stand.
- Les marchandises sont exposées sous la responsabilité de leurs propriétaires.
L'association ne pourra être tenue pour responsable en cas de vol ou de dégradation.
- Il n’est pas possible de déposer les marchandises la veille de la manifestation.
- La réservation à la manifestation vaut acceptation de ce qui précède.
Bulletin de réservation à compléter et à retourner accompagné du règlement avant le 1er février 2022

à ACOR – Vide-grenier - 37 rue du Saulnois - 57070 METZ
Renseignements par mail : amicale.corchade@gmail.com

Bulletin de réservation au vide grenier de la Corchade du 13 février 2022 à Metz
Ne seront prises en compte que les réservations accompagnées du règlement (chèque libellé à l’ordre
de ACOR).

Je soussigné (e)
NOM : ……………………………..……Prénom : ……….………………………….......
Adresse : ……………………………………….……………………………………….…
………………………………………………………………………………………..……..
Téléphone : ………………………………Mail : ………………….……………..……….
Titulaire de la pièce d’identité…n°………………………
Délivrée le …………….….…………. par ………………………………………….
(pièce d’identité demandée à l’entrée avec le Pass Sanitaire)

Déclare sur l’honneur
-

ne pas être commerçant (e)
ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L310-2 du Code de Commerce)
ne pas vendre d’animaux vivants, d’aliments, de vêtements neufs, d’armes ou de munitions
ne pas avoir participé à deux autres manifestations de même nature au cours de l’année civile
(Article R321-9 du Code Pénal)

Fait à ……………………………….. le ……………………… Signature

Ci-joint règlement de …………. € pour l’emplacement d’une longueur de ……. mètres de
table au prix de 3 € le mètre (maximum 3 mètres) – (Tables fournies, ne pas utiliser de
portant pour les vêtements car manque de place)

