
 

 

 

 

 
 

Réservez votre place 

 

Vous pouvez vous inscrire directement en ligne (voir le lien sur notre site : 

http://assoc.beaumonts.free.fr) ou en utilisant ce bulletin. 
 

EXPOSANT-E : Je soussigné-e,  

NOM – Prénom : …………………………………………………….…………………………. 

Né-e le : ……………………… à : ………………………………………… ………………….. 

Pays ou département :…………………… Ville …………………………… …………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………..………………….. 

CP : ……………..Ville : …………………………………………………….………………….. 

Téléphone : …………………………………………………………………..………………….. 

COURRIEL : ……………………………………………………………….……………………. 

Nature et n° de la pièce d’identité : ……………………………………………………………… 

Délivrée le : ………………… par ………………………………………………………………. 

N° immatriculation de mon véhicule (si inscription avec véhicule) : …………………………… 

 

Déclare sur l’honneur : 

- ne pas être commerçant-e ni vendre des objets achetés en vue d'être revendus, 

- ne vendre que des objets personnels et usagés (code du commerce, art. R310-2), 

- ne pas participer à deux autres manifestations de même nature au cours de l’année civile (code pénal, 

article R321-9), 

- avoir lu le règlement sur notre site http://assoc.beaumonts.free.fr et m'engager à le respecter. 

 

FRAIS D’INSCRIPTION : 10€ par emplacement (1 emplacement mesure 2 mètres linéaires) 

Pour garder le véhicule sur place, il faut avoir réservé au minimum 3 emplacements et payer un 

supplément de 5€. 

 

Je souhaite réserver …… emplacement(s). 

Je souhaite laisser un véhicule sur place :   OUI   /   NON 

 

Total à régler (nombre d’emplacement(s) x 10 € + 5 euros si véhicule sur place) = …………. € 

 

Fait à ……………….….......... le ………………. Signature :  
 

Pour garantir votre place, envoyez ou posez ce document,  

votre chèque, la photocopie de votre pièce d’identité et une  

ENVELOPPE TIMBREE à votre adresse avant le 27 mai 2023 à :  

Association des Beaumonts, 33 rue des Charmes, 93100 MONTREUIL 

 
 

Vous pouvez aussi vous inscrire sur place le jour du vide-grenier (sans garantie de disponibilité). 

 
 

Contact courriel : assoc.beaumonts.montreuil@gmail.com 
 

Merci de ne pas jeter sur la voie publique 

VIDE-GRENIER DES BEAUMONTS 

Samedi 

10 juin 2023 
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