
 

 
          

                      

Sous réserve de la situation sanitaire  
Au centre du village, avec buvette, restauration à emporter 

BULLETIN D’INSCRIPTION ET REGLEMENT 
A retourner avant le 7 mai 2021 

A  Comité des Fêtes de CAYRIECH, 1 Route de PUYLAROQUE, 82240 CAYRIECH 

 

Aucune inscription ne sera prise en compte si le formulaire joint n’est pas 
complet, si le règlement n’est pas effectué et si la copie de la pièce 

d’identité n’est pas fournie avant le 7 mai. 
 

Réservation et renseignements au 06 34 16 16 79 ou 07 89 75 02 47 
 (Laisser un message)  

        TARIF : 10 € les 5 mètres linéaires   8 € les 5 mètres pour les Cayriéchois 

REGLEMENT 

- Les exposants pourront s’installer à partir de 6 h 30  
- Chaque exposant devra se munir de son masque, de gants et de gel sur son stand (recommandé) 
- Les exposants pourront décharger leur voiture sur place jusqu’à 8 h 00 puis la garer sur un 
espace réservé ; ils pourront remballer à partir de 16 h, aucun véhicule ne pourra circuler dans 
l’enceinte du vide-grenier avant 16 heures. 
- Les emplacements seront attribués suivant l’ordre d’inscription. 
- Les emplacements qui ne seront pas occupés à 8 h 30 ne seront plus réservés et les droits 
d’inscription resteront acquis par Le Comité des Fêtes à titre d’indemnité. 
- La vente d’objets d’occasion est uniquement admise de particulier à particulier ; l’accès aux 
professionnels n’est pas autorisé. La vente de produits alimentaires n’est pas autorisée. 
- En raison des Décrets 881039 et 881040, concernant la vente et l’échange des biens dans les 
manifestations publiques, les exposants voudront bien veiller à être en règle avec la législation en 
vigueur et fournir les renseignements nécessaires aux organisateurs afin de pouvoir être inscrits 
sur le registre de la manifestation. 
 

PLAN DE SITUATION 
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BULLETIN D’INSCRIPTION ET 

REGLEMENT 

A détacher et à nous retourner avant  le 7 mai 2021 
 

          Au Comité des Fêtes de CAYRIECH,  
1 ROUTE DE PUYLAROQUE, 82240 CAYRIECH 

 

 Je désire réserver ……… emplacement de 5 mètres linéaires à 
10€ soit un TOTAL de …..………€ 
 Je désire réserver ……… emplacement de 5 mètres linéaires à 8€ 
pour les Cayriechois soit un TOTAL de …..………€ 

 
 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR ET ACCEPTATION DU REGLEMENT 
Je soussigné(e)……………………………………………… (Nom, prénom),  

Né(e) le ………………………..à………………………………………………., 

Domicilié(e) à ……………………………………………………………………. 

Code postal……………………Commune…………………………...…..  

(Adresse complète)     Tél ………………………….. 

Mail …………………………………………………………  

N° immatriculation de mon véhicule : ……………………………. 

 
Déclare sur l’honneur ne pas avoir déjà participé à deux ventes au déballage dans 
l’année civile (Article R321-9 du Code Pénal) et que les marchandises proposées à la 
vente sont des objets personnels et usagés (Article L310-2 du Code du Commerce). 

 
Je déclare accepter et m’engager, sans réserve, à respecter le règlement. 
Je donne par mon inscription l’autorisation du droit à l’image. 
Je confirme mon inscription en complétant le bulletin que j’adresse avec le 

paiement des frais d’inscription par chèque libellé à l’ordre du Comité des Fêtes de 

CAYRIECH et la copie de la pièce d’identité. 
Je dégage l’organisateur de toute responsabilité en cas de détérioration, 

dommage, perte ou vol survenu au cours de la manifestation. 
Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés ci-dessus. 

 
  Fait à ………………………..le……………………. 
 
 SIGNATURE OBLIGATOIRE : 
 

 


