
 

                                

         

 
   

Samedi 26 Novembre 2016 

           28ème FOIRE AU GRAS 
              Grande Place d’EYSINES – Centre Bourg 

   

Tél : 06 84 60 94 92   
Site : www.festifolies-eysines.org 

 

BULLETIN A RENVOYER AVEC LE CHEQUE DE RESERVATION 
Libellé à l’ordre de la Société des Fêtes de la St Jean  

A l’adresse suivante : 

Virginie SESCOUSSE – 15A Rue du Lieutenant Villemeur – 33320 EYSINES 
 

TARIF VIDE-GRENIER :       4 € le mètre linéaire (minimum 2 ml) 
Ce vide-grenier est exclusivement réservé aux particuliers - Aucun professionnel ne sera accepté. 

 

VOUS TROUVEREZ SUR PLACE :  
RESTAURATION AMBULANTE (boissons chaudes, viennoiseries, sandwiches…) 

ANIMATION PAR LA BANDA « LES BO GOSS » 

 

 

Je réserve : ………………………… ml à 4 € le ml, soit un total de : ………………………………….€ 
 

Nom : ………………………… Prénom : …………………..……. Immat.Véhicule : ……..……………. 
 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………… 
 

Code Postal : …………………….…… Ville : …………………………………………………………….. 
 

Date Naiss. : ……………….……. Lieu Naiss : …………….…………Tél / Port : ……………………….. 
 

Mail : …………………………………………………………….….Tél / Fixe : ………………...………… 
 

N° C. d’Identité : …………………………… Délivrée le : …………………Lieu : ………………………. 
 

Je soussigné ………………………………………………………….….. déclare sur l’honneur :  
 

- ne pas être commerçant(e) 
- ne vendre que des objets personnels et usagés (article L. 310-2 du Code du commerce) 
- ma non-participation à plus de 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année (article R321-9 du Code Pénal) 
 

Fait à : ………………………… Le : …………………….. Signature :  
 
 

 

Tout emplacement réservé et non occupé sera  redistribué après 8h00. 

Aucun véhicule ne pourra rester stationné sur la Grande Place. 
Toute réservation est considérée comme définitive et ne donnera lieu en aucun cas à un remboursement en cas d’absence ou 
d’annulation 
L’organisateur n’est en aucun cas responsable des marchandises d’origine douteuse. 
La vente d’armes, animaux et contre façon est interdite et punie par la loi. 

L’alimentaire est interdit sur la manifestation sauf autorisation express de l’organisateur. 
ATTENTION : - VOTRE PLACE SERA RESERVEE DES RECEPTION DU DOSSIER COMPLET 
        - VOTRE EMPLACEMENT VOUS SERA COMMUNIQUE LE MATIN (au fur et à mesure des arrivées) 

VIDE GRENIER 
Organisation : Société des Fêtes de la Saint Jean 

 

Cadre réservé à l’Organisation  

N° d’exposant :  


