
Vide-Grenier de Montreuil sur Epte  
Dimanche 7 Juillet 2019 de 7h à 18h 

 
Bulletin d'inscription à nous retourner avant le 28 Juin 2019 à : 

Mairie de Montreuil sur Epte - 27 rue Saint Denis - 95770 Montreuil sur Epte 
 
 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR : 
Je soussigné :  Nom : ….............................................Prénom : …........................................................................... 
Né le …………………………………………      à ……………………………………………………………… 
Adresse : ….............................................................................................................................................................. 
CP et Ville : …............................................................................................ Tél : …................................................. 
Immatriculation du véhicule : …………………………………………………………………………………….. 
 
Participant non professionnel à la vente au déballage désignée ci-dessus, déclare sur l’honneur : 
 
1- N’avoir participé à plus de 2 manifestations de même nature au cours de l’année civile (article R 321-

9 du Code pénal). 
2- Je déclare également sur l’honneur que les marchandises proposées à la vente sont des objets 

personnels et usagés. 
 

Sollicite auprès de M. le Maire de Montreuil-sur-Epte l’autorisation de participer en qualité d’exposant au vide 
grenier du dimanche 7 Juillet 2019, organisé par la Mairie de Montreuil-sur-Epte et d'utiliser pour cette journée 
le domaine public dans le périmètre prévu à cet effet. 
 
Déclare avoir pris connaissance des textes de référence règlementant les ventes aux déballages et m’engage à 
les respecter. 
 
Je m’engage à ne pas vendre d'alimentation et boissons (le Foyer Rural et la Municipalité se réservant la vente 
de tous produits alimentaires et boissons durant la manifestation), d'armes prohibées, de contrefaçons, à ne pas 
vendre ou céder gratuitement des animaux de compagnie, et à ne pas céder cette autorisation qui m’est 
consentie à titre personnel et exceptionnel. 
 
Je m’engage à accepter l'emplacement alloué par les placiers, à garer mon véhicule aux emplacements prévus 
par les organisateurs. Aucun véhicule ne sera toléré près du stand. 
 
Je m’engage à restituer ledit emplacement aussi propre que lors de l'installation et déposer mes poubelles à 
l'emplacement prévu à cet effet (un sac poubelle vous sera fourni). 
Un chèque de caution de propreté (10 euros) déposé à l'inscription sera rendu après l'état des lieux.  
 

RÉSERVATION 
Toute réservation est considérée comme définitive et ne donnera lieu à aucun remboursement en cas d'absence 
ou d'annulation. 
ATTENTION : Votre place sera réservée dès réception du dossier complet. 
 
Réserve un emplacement de (minimum 3 mètres linéaires) : ….....................................(1,50 € le mètre linéaire) 
Soit un montant de …......................................................................................................Euros. 
 
Ci-joint un chèque du montant indiqué ci-dessus à l'ordre de Trésor Public. 
Un chèque de caution propreté de 10 Euros à l'ordre de Trésor Public. 
Joindre IMPERATIVEMENT une photocopie d'une pièce d'identité de l'exposant. 
 

Fait à :                                                                    le, 
 
Signature : 


