DIMANCHE 2 OCTOBRE 2022
DE 8H30 à 16H30
Autour des écoles
organisé par le CCAS
(Centre Communal d’Action Sociale)

au profit de l’association SOLEIL ROUGE
(Association qui œuvre pour les enfants malades à l’hôpital).
http://soleilrougeclowns.fr

Ce qui traîne dans mon grenier et m’embarrasse depuis des années,
c’est peut-être ce que, depuis des années aussi, vous cherchez …
Enfin la solution !

Venez nombreux partager ce moment convivial !

Vide-Greniers - Dimanche 2 Octobre 2022
Vente au déballage réservée en priorité aux particuliers de Biviers.

Règlement
•
•
•
•
•
•
•

Mise en place des stands des exposants de 7 h 00 à 8h30.
Présentation obligatoire d’une pièce d’identité.
Aucune assurance marchandise n’est prévue par l’organisateur.
Les inscriptions se font par ordre d’arrivée en fonction des places disponibles.
Le prix fixé est de 4,00 € par mètre linéaire (réservation de 3 mètres minimum).
Pas de remboursement en cas de non-participation ou d’intempéries.
Les exposants n’ayant pas réservé d’emplacement avec véhicule doivent garer
celui-ci au parking réservé (Parking de la crèche et MPT ).
• Pour des questions de sécurité, les exposants sont invités à rester sur leur stand
jusqu’à la fermeture, c.à.d. 16h30.
• Les exposants sont priés de laisser leur emplacement propre et de remporter leurs
déchets.
• Les invendus peuvent être récupérés par l ’association Emmaüs 04 76 77 15 98
304 Rue Henri Giraud, Zone d’activités de Malvaisin 38420 Le Versoud https://emmaus-grenoble.org/

• Inscription des non-Biviérois à partir du lundi 19 Septembre.
Pensez à apporter les tables et les chaises nécessaires pour votre stand !
Une buvette et une restauration rapide
vous seront proposées sur place par l’association
Soleil Rouge http://soleilrougeclowns.fr
(Association qui œuvre pour les enfants malades à l’hôpital).

Modalités
Pour participer au Vide-greniers de Biviers, vous devez retourner obligatoirement en Mairie :
1. l’inscription-attestation ci-contre remplie et accompagnée de la photocopie de votre pièce
d’identité (personne physique).
2. un chèque de réservation à l’ordre du Trésor public.
ATTENTION ! L’inscription ne sera pas prise en compte en cas de document manquant ou mal rempli.

Inscription-attestation pour le Vide-Greniers de Biviers
Dimanche 2 octobre 2022 autour des écoles
Vente au déballage réservée en priorité aux particuliers de Biviers
Inscription des extérieurs à partir du lundi 19 Septembre
A remplir entièrement par la personne physique et à transmettre en Mairie accompagnée de
la photocopie de la pièce d’identité et du chèque de réservation avant le mercredi 28/09/22.
Adresse : 369 chemin de l'église, Tél : 04 76 52 10 45, E-mail : ccas@mairie-biviers.fr
ATTENTION ! L’inscription ne sera pas prise en compte en cas de document manquant ou mal rempli.

Nom : ….................................................................................................................
Prénom : ...............................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................
...............................................................................................................................
Téléphones : ..........................................................................................................
Adresse e-mail : .....................................................................................................
Titulaire de la pièce d’identité N° ..........................................................................
Délivrée le ................................... par ...................................................................
N° immatriculation de mon véhicule : ...................................................................
Je réserve .................... mètres linéaires.
□ avec 1 véhicule sur stand (6 mètres obligatoire soit 24 €)
□ sans véhicule sur stand (3 mètres minimum)
IMPORTANT pour la sécurité à nous signaler obligatoirement :
Nombre de passages du véhicule pour le déballage : □ 1 □ 2
Montant de ma réservation : 4,00 € X ........ =............. € (chèque à l’ordre du Trésor Public)

Je déclare sur l’honneur :
− ne pas être commerçant(e)
− ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L 310-2 du Code de
commerce)
− ne pas participer à 2 autres manifestations de même nature au cours de
l’année civile. (Article R321-9 du Code pénal)
Fait à …………………………………, le ………………………………..…………
Signature

