
FICHE D’INSCRIPTION AU VIDE-GRENIER DE GEX 2018 
MERCI D’ÉCRIRE EN MAJUSCULE 

Je soussigné(e) (NOM et PRENOM) 

Demeurant à (ADRESSE) 

Code postal VILLE 

Numéro de Tèl : Adresse mail : 
 

Pièce d’identité 
présentée 

Numéro de la 
pièce d’identité 

Autorité délivrante 
Date de 
validité 

Carte d’identité 

 

préfecture de 

/       / Passeport sous-préfecture de 

Carte de séjour autre (préciser) 
 

Tarifs : 

Un emplacement correspond à 5 environ mètres linéaires et coûte 10€. 
La location d’une table est de 5€ + une caution de 50€ par table (rendue à la restitution de la table) 

JE CHOISIS DE RÉSERVER : 

EMPLACEMENT(S) : TABLE(S) : 
1 emplacement soit 10€ 1 table soit 5€ + un chèque de caution de 50€ à l’ordre du TRESOR PUBLIC 

2 emplacements soit 20€ 2 tables soit 10€ + un chèque de caution de 100€ à l’ordre du TRESOR PUBLIC 

 
3 tables soit 15€ + un chèque de caution de 150€ à l’ordre du TRESOR PUBLIC 

4 tables soit 20€ + un chèque de caution de 200€ à l’ordre du TRESOR PUBLIC 

TOTAL EMPLACEMENT(S) + TABLE(S) :                          €     Paiement en espèces ou chèque à l’ordre du COS de Gex. 

J’atteste sur l’honneur : 

- Habiter le Pays de Gex 

- Ne pas participer à plus de deux vide-greniers au cours de l’année 2018 (décret du 7 janvier 2009 relatif 

aux ventes au déballage et pris en application de l’article L. 310-2 du Code de commerce dans sa 

rédaction issue de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie (LME) est paru 

au Journal officiel) 

- Avoir pris connaissance du règlement du vide-grenier de Gex et l’approuve 

Je suis conscient(e) que toute fausse déclaration peut-être passible d’une amende administrative. 

Valoir à qui de droit      

Lieu et Date :       Signature : 

 

 

 

Cadre réservé à l’organisation                ZONE 1          ZONE 2 

 
Règlement des emplacement(s) :       espèces         chèque numéro(s) emplacement(s) : ………………. 

Règlement location table(s) :       espèces         chèque ………………. 

                            Un seul chèque emplacement + table ………………. 

Caution table :       espèces         chèque ………………. 

Observations 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR 


