
VILLE DE DOUVRIN 

INSCRIPTION VIDE GRENIER DU TROU DU BOIS 25 ans de Radio Plus   

SAMEDI 3 JUILLET 2021 DE 9H à 18H * 

Installation des exposants : de 7h à 8h30 

RUE EMILE ZOLA – RUE CAUWET – IMPASSE ABEL BRULE  

VEHICULE INTERDIT DERRIERE VOTRE EMPLACEMENT  

(Dispositif sécurité-sûreté sous préfecture de Béthune) 

Je soussigné (e) Nom :…………………………………………………Prénom : ………………………..………………… 

Né(e) le : ………………………………………….. à (Code postal et ville ) ………………………………………………………. 

Adresse : N° :…………. Rue : …………………………………………………Ville : ……………………………………………….. 

Téléphone Portable :………………………………………Email :  ……………………………………………………… 

Titulaire de la pièce d’identité N° :……………………………………………………………………………………………….. 

Délivré Par ………………………………………………………………………………………LE ………………………………… 

Je souhaite un ou des emplacements pour (cochez la ou les cases correspondantes) * 

 SAMEDI 3 JUILLET 2021  

 VIDE GRENIER     FOIRE AUX DISQUES    

Joindre une copie de votre pièce d’identité (Obligatoire) 

N° d’immatriculation du véhicule lors du vide grenier : ……………………………………………………………… 

Je déclare sur l’honneur : 

• Ne pas être commerçant 

• Ne vendre uniquement des objets personnels et usagers (article L319-2 du code de commerce) 

• Ne pas participer à plus de deux manifestations de même nature au cours de l’année civile  

(article R321-9 du code pénal) 

• Je prends note que je serai inscrit dans un registre tenu à disposition des différents services de 

l’état 

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

Signature  

Ci-joint mon règlement de …….€ pour un emplacement (5 mètres maximum) 

d’une longueur de ………. Mètres  (3€ le mètre linéaire)  (Chèque libellé à l’ordre de Radio Plus) 

➢ Joindre une copie de votre pièce d’identité (Obligatoire) +  

➢ Une enveloppe timbrée à votre adresse 

➢ Remboursement de votre emplacement uniquement en cas d’annulation de notre part 

Merci d’envoyer ou de déposer ce bulletin à l’adresse suivante accompagné de votre chèque à l’ordre de radio plus 

RADIO PLUS VIDE GRENIER  – 6 RUE CAUWET – 62138 DOUVRIN 

Date limite d’inscription : le mercredi 23 juin pour la brocante du samedi 3 juillet 



 

 


