
(1) S’applique uniquement aux exposants non professionnels       (1)    S’applique uniquement aux exposants non professionnels 

Bulletin d’inscription VIDE-GRENIERS, organisé par les associations : 

« Loulou cinq pas » & « Les Petits Frontonnais » 

A FRONTON le 17 Septembre 2017 
Parking de l’école élémentaire Marianne 

Bulletin à retourner rempli et signé  à : 

Mairie de Fronton 

1 esplanade Marcorelle 

31620 Fronton 

** Tous les champs ci-dessous doivent être dûment complétés ** 

Je soussigné(e) : 

NOM : …………………………………………….…                    Prénom : ……………………………………………..……….. 

Ou Dénomination sociale……………………………………………………………………..…………………..….….……….. 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………..…….………….. 

Tél obligatoire : …………………….……       E-mail (écrire lisiblement) : ...………………..……….……….……………… 

Profession (obligatoire) : ………………………………………………………………………………………………………… 

N° Pièce d’identité : …………………………………………………………………………………………………………………. 

N° Registre (professionnel) : ……………………………………………………………………………………………………. 

 Joindre  obligatoirement  la  photocopie  recto verso  de  la pièce  d’identité et pour les 
professionnels la photocopie de la carte d’immatriculation à la chambre de commerce ou des sociétés. 
 

 Déclare sur l’honneur ne pas participer à plus de 2 manifestations de même nature au 
cours de l’année 2017 et ne présenter à la vente que des objets personnels et usagés(1). 
 

 Reconnais avoir pris connaissance du règlement, consultable sur le site        Loulou5Pas, et 
m’engage à le respecter. 

Je réserve ………..emplacement(s) de 5 m x 2.5m  (15€ + 10€ par emplacement supplémentaire). 

Fait à ………………………   Signature : 

Le ……/……/2017   

Seules les réservations accompagnées de leur règlement seront prises en compte.  

Chèques à libeller à l’ordre de « Association Loulou 5 pas ». 
Ne sera encaissé qu’après la manifestation. 

Le dimanche 17 septembre, vous pourrez vous présenter à l’entrée à partir de 6h30. 

Votre n° d’emplacement, vous sera préalablement communiqué par e-mail, ou à défaut 

par téléphone. 
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