
VIDE GRENIER (Parking de la salle polyvalente d'Azay le Rideau) 

 Accueil des exposants dès 7 H 
Pour raison de plan Vigipirate sauf urgence, vous devrez arriver impérativement 

avant 8h30  et ne repartir qu'à partir de 17h30 avec votre véhicule  

 VIDE DRESSING (Salle polyvalente d'Azay le Rideau) 
Accueil des exposants dès 7 H - Date limite d’inscription 10 septembre 

Pour raison de plan Vigipirate sauf urgence, vous devrez arriver impérativement 
avant 8h30  et ne repartir qu'à partir de 17h30 avec votre véhicule 

   

Nom : Prénom  Nom : Prénom 

     

Né(e) le : à  Né(e) le : à 

     

Adresse :  Adresse : 

   

   

Tél. Mail  Tél. Mail 

     

N° pièce d’identité :   N° pièce d’identité :  
(Joindre photocopie recto-verso)   (Joindre photocopie recto-verso)  

 

STAND :………………………………………m x 1€=……………………………………. € 
(minimum 5 m véhicule derrière) 
Possibilité de garer votre véhicule derrière votre emplacement. 
ATTENTION 
 

 

 

 

TABLE :……………………………….………. X 6 € =………………………………………..€ 
(1,40 m X 0.80 cm) 

 
PORTANTS ………………………...………. X 3 € =………………………………………..€ 
(Non fournis) 

 
 

Réservation retenue dès réception du règlement à l’ordre de :  
Génétique Actions, M. Willy Besard, 15 allée des Tamaris - 37190 AZAY LE RIDEAU 
Tél : 02 47 54 81 47   //   Portable : 06 10 97 19 73 ou Mail : willybesard1@gmail.com 

 Réservation retenue dès réception du règlement à l’ordre de : Génétique Actions, 
Adresse : Mme Denis Nathalie. 12 place du 8 mai. 37 190 Azay le Rideau 
Portable : 06 65 13 85 29 ou Mail : nathalie.denis145@gmail.com - après 17 heures 

 

  
Déclare sur l’honneur :  
-  de ne pas être commerçant (e) 
 - de ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L 310-2 du Code de commerce) 
 - de non-participation à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile. (Article 
R321-9 du Code pénal) 

 Déclare sur l’honneur :  
-  de ne pas être commerçant (e) 
 - de ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L 310-2 du Code de commerce) 
 - de non-participation à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile. (Article R321-
9 du Code pénal) 

   

Fait à ……………………………….………………………… le ………………………………………..………..…  Fait à ……………………………….………………………… le ………………………………………..………..………… 
 

  
Signature  Signature 

 


