
 

Comité de Jumelage Vert-le-Grand Wingham 
  

DIMANCHE 1 SEPTEMBRE 2019 

VIDE GRENIER 

BROCANTE 
Vert-le-Grand 

  

Prix d’un emplacement :  6€ /mètre linéaire (Grands-Vertois) 

                        7€/ mètre linéaire (Extérieur) 

 
La priorité est donnée aux riverains (place de la Mairie, rue des Sablons, rue des 

Herses et éventuellement chemin creux) dans la mesure du possible jusqu’au 20 

juin 2019. 

 

Réservation à la Mairie de Vert-Le-Grand,  
place de la Mairie, 91810 Vert-Le-Grand à l’aide : 
 
o du bulletin de réservation entièrement rempli et signé ci-joint 

également disponible en mairie (3 parties) 
o de la photocopie recto-verso de la carte d'identité du 

demandeur  
o de votre chèque à l'ordre du Comité de jumelage Vert-le-

Grand Wingham  
 
Buvette et restauration assurée sur place par l’association 

 
Renseignements uniquement :  

Par mail : brocantevlg@gmail.com 

Portable : 07.81.49.70.28 

 
Aucune annulation de réservation ne fera l’objet d’un remboursement. 

 

 

 

                                                                                                                                
IPNS 
     

 



 

             

 
      

Bulletin de Réservation d’un emplacement 
      

 
Nom…………………………………Prénom…………………………………………………….. 

 

Téléphone……………………………Mail……………..…………………………………………                     

(obligatoire, la confirmation de la réservation se fera par mail) 

 

Nombre de mètres linéaires souhaités : ……………………………………………………………………… 

 

Commentaire………………………………………………………………………………………………… 

 

DOCUMENTS A JOINDRE A LA RESERVATION 

 

o Cette feuille entièrement remplie (bulletin, autorisation et attestation sur l’honneur) 
o Copie de votre pièce d’identité au nom du demandeur (pour transmission aux services 

préfectoraux)  
o Un chèque à l’ordre du Comité de jumelage Wingham (6 € par mètre pour les Grands Vertois et 

7€ pour les extérieurs. minimum de 2m pour chacun) 

 

 
Autorisation d’occuper le domaine public 

 
 

Monsieur le Maire, je soussigné : 

Madame,Monsieur………………………………………demeurant………………………………………..

à………………………………………………….. 

souhaite participer au vide-grenier qui se déroulera le 2 septembre 2018 dans le centre de Vert-le-Grand. 

A cet effet, je demande par la présente l’autorisation d’occuper un espace du domaine public entre 7h et  

18h, qui sera délimité en accord avec les organisateurs de la manifestation J’ai pris connaissance du 

règlement de la brocante et je m’engage à en respecter les modalités.  

 

Le………………………………….  Signature 

 

 

 

 
Attestation sur l’honneur 

 
 

Je soussigné Madame, Monsieur…………………………………………………………………………… 

demeurant……………………………………………….à………………………………………………….. 

atteste sur l’honneur ne pas avoir participé à deux autres manifestations de même nature au cours de la 

même année civile.    

         

Le………………………………….  Signature 

 

 

 

 

Vide-Grenier  
1 septembre 2019 
Comité Jumelage  
Vert-Le-Grand 

Wingham 
 

Vide Grenier Comité de Jumelage Wingham Vert-le-Grand        IPNS 
 

Buvette et restauration 

assurée sur place par 

l’association 
 


