VIDE GRENIER du dimanche 30 mai 2021
Parking de la Bifurk - 2 rue, Gustave Flaubert - 38100 GRENOBLE
Informations importantes :
L'inscription est réservée aux particuliers non-professionnels de la vente au déballage. Le vide-grenier est organisé par l'association
Retour de Scène et aura lieu le dimanche 30 mai 2021 en extérieur sur le parking de La Bifurk, 2 rue Gustave Flaubert - 38100 Grenoble.
Il s’agit du report du vide grenier du 04/10/2020.
Présence d'une buvette et petite restauration sur place.
En cas d'intempéries importantes, le vide-grenier sera annulé et votre inscription sera remboursée. Vous serez avertis au moins 24h
en amont.
L'installation des stands se fera à partir de 6h00 et jusqu'à 9h00. Après 9h00, aucun véhicule ne sera autorisé à pénétrer dans l'enceinte
du vide grenier. Les véhicules ne pourront pas être stationnés à côté des stands. Ils pourront être stationnés à proximité sur des places de
parking des rues adjacentes et au parking de la MC2.
Le prix du mètre linéaire est fixé à 5€. La longueur de chaque stand sera de 2 ou 4 mètres linéaires par participant.
Un accusé de réception vous sera adressé à la suite de la réception de ce formulaire pour confirmer votre inscription. Les inscriptions se
terminent le lundi 17 mai 2021 à 17h00. Attention : places limitées !
Contact :

www.retourdescene.net/
Association Retour de Scène
La Bifurk - 2, rue Gustave Flaubert - 38100 GRENOBLE
Mail : contact@retourdescene.net // téléphone : 04.58.00.11.37

Inscription : par courrier postal de préférence (cf. formulaire d’inscription)
ou directement nos locaux du lundi au jeudi de 9h30 à 12h00 et de 14h30 à 18h00
LA BIFURK - GRENOBLE
Adresse : 2, rue Gustave Flaubert - 38100
GRENOBLE (Isère)
Coordonnées GPS :
45.1735, 5.72791

VIDE GRENIER du dimanche 30 mai 2021
Parking de la Bifurk - 2 rue, Gustave Flaubert - 38100 GRENOBLE

FORMULAIRE D'INSCRIPTION - Pour particuliers
NOM du participant : .................................................................... Prénom : .................................................................................................
Téléphone : ..........................................................................................................................................................................................................
Courriel / mail : ....................................................................................................................................................................................................
Adresse complète : .............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
Nombre de mètres linéaires souhaités :

□ Stand de 2 mètres linéaires (10€)

□ Stand de 4 mètres linéaires (20€)



Joindre une photocopie de votre carte d'identité (recto/verso)



Joindre votre règlement par chèque à l'ordre de : Association RETOUR DE SCENE
Formulaire + photocopie de la carte d'identité + règlement à
apporter ou à renvoyer par courrier postal à :
Association RETOUR DE SCENE
2, rue Gustave Flaubert - 38100 GRENOBLE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATTESTATION SUR L'HONNEUR
Vente au déballage organisée par l'association RETOUR DE SCENE à parking de la Bifurk, 2 rue Gustave Flaubert - 38100 GRENOBLE,
le 30 mai 2021.
Je soussigné(e) .....................................................................................................................................................................................................
né(e) le : ...................................................................... à ......................................................................................................................................
et domicilié(e) .......................................................................................................................................................................................................
participant non professionnel à la vente au déballage désignée ci-dessus, déclare sur l'honneur :
 n'avoir participé dans l'année à aucune autre vente de même nature,
 ou avoir participé à une seule autre vente dans l'année de même nature à (lieu) ............................................................
Je déclare également sur l'honneur que les marchandises proposées à la vente sont des objets personnels et usagés.
Fait à [lieu] ......................................................................... , le [date] ..................................................................................................................
Signature

Association Retour de Scène - 2, rue Gustave Flaubert - 38100 GRENOBLE // www.retourdescene.net
mail : contact@retourdescene.net

//

téléphone : 04.58.00.11.37

