LES INSCRIPTIONS :
 Sur place au Kremlin Bicêtre
mercredi 4 septembre de 16h à 20h à la MCVA (11, rue du 14 juillet);
PAR COURRIER à la SOMAREP – VG du KB – 3, rue de Bassano 75116 – PARIS.



VIDE GRENIER – LE KREMLIN BICETRE (94)
PLACE DE LA COMETE, AVENUE EUGENE THOMAS ET PLACE DE LA REPUBLIQUE

SAMEDI 21 septembre 2019 de 8h à 18h
NOM………………………….…………………..…………………………PRÉNOM…………………………………….………..………
ADRESSE……………………………………………………………………………..…………………………………….…………………..…
CP……………………………Ville……………………………….………………………………………………….……………………………
TÉLÉPHONE ………………….……… E-mail ………………………………………………….@...........................................
N° CNI (ou passeport ou titre de séjour)………………….…………Date de délivrance……………………….……….
par………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…
Liste sommaire des objets à vendre…………………………………………………..………………………………………………
………………………………………………………………..………………………………………………..………………………………………
MERCI D’ENTOURER LE MÉTRAGE DEMANDÉ (emplacements de 3 et 4 mètres minimum - sous réserve
des disponibilités des places avec le métrage correspondant à votre demande) :
3m



4m

7m

8m

12m

Tarif pour les riverains 2m x 0€ + .……… m X 11€ TTC = ………..…€ (les 2 premiers mètres
sont gratuits, à partir du 3ème mètre le tarif est de 11€ le mètre supplémentaire),



Tarif pour les non riverains 11€ le mètre.

Montant à régler : ………………

Liste des documents à fournir à SOMAREP – VG du KB - 3, rue de Bassano 75116 PARIS
- Photocopie recto-verso de votre pièce d’identité de l’exposant
- Justificatif de domicile datant moins de 3 mois pour les habitants de la ville du Kremlin Bicêtre
- une enveloppe timbrée à votre nom et adresse
- Chèque pour le paiement de votre emplacement (à l’ordre de la SOMAREP)
- Chèque de caution de 15€, qui sera rendu à la fin de la brocante (à partir de 18h) si votre
emplacement est propre
Madame, Monsieur, merci de signer cette attestation
Je soussigné …………..……………………………………………..…………..…………. déclare sur l’honneur ne pas avoir
participé à deux autres manifestations de même nature au cours de l’année civile.
(Article R321-9 du Code pénal, modifié par décret n°2009-16 du 7/01/2009)
Date……….………… Signature………………………………….

Les prochaines dates pour ce vide-grenier: samedi 21 septembre 2019*
(*sous réserve d’autorisation).
Ne pas jeter sur la voie publique
LA VENTE D’ARTICLES NEUFS EST INTERDITE

