LES PUCES DE CUCURON 21 AOUT 2021
FICHE INSCRIPTION
DATE LIMITE 7 AOUT

NOM Prénom :
Adresse :
N° téléphone :
Mail obligatoire :
Titulaire de la pièce d’identité N° :
Délivrée le

par

Immatriculation du véhicule (OBLIGATOIRE) :
Je désire m’inscrire, dans la limite des places disponibles, au vide grenier de Cucuron du samedi
21 août 2021 de 16h30 à 22h30 (accueil du public), situé au boulodrome municipal.
J’accepte les horaires d’installation et lieu alloué qui me seront envoyés à la confirmation de mon
inscription et les conditions sanitaires mises en place.
Je déclare sur l’honneur :
• Ne pas être commerçant ou brocanteur sous peine d’exclusion.
• 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
Signature

Documents à fournir par mail ou courrier
• Copie de la carte d’identité recto-verso
• Bulletin d’inscription
• Chèque à l’ordre du comité des fêtes de Cucuron (si le chèque n’est pas à votre nom, le
préciser impérativement au dos)
A la clôture des inscriptions, un numéro d’emplacement vous sera attribué par mail.
Tarif 15 euros les 3m linéaires

REGLEMENT
• Arrivée sur site 15h. L’installation du stand devra être terminée au plus tard à 16h30 et
l’emplacement libéré au plus tard à 22h45.
• Articles neufs et nourriture ne sont pas autorisés à la vente.
• Rien ne doit être laissé sur le parc (contrôles).
• Par arrêté préfectoral, le port du masque est obligatoire.
• Aucune inscription par téléphone.
• Aucune inscription sur place.
• Toutes personnes ne respectant pas le règlement seront exclus.
Le registre des participants de cette manifestation sera transmis à la Mairie et en Préfecture.

Le comité des fêtes proposera une buvette et restauration sur place.

Comité des fêtes de Cucuron
454 route de Lourmarin
84160 Cucuron
comitedesfetescucuron@gmail.com

