
 

Cadre Réservé à l’administration 

Jours :   Samedi  --------------------------------- 
  

   Dimanche --------------------------------  

BBUULLLLEETTIINN  DD’’IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  

VVIIDDEE--GGRREENNIIEERR  

  ««  PPAARRTTIICCUULLIIEERRSS  »»  

44  eett  55  jjuuiinn  22002222  
((mmeerrccii  ddee  bbiieenn  vvoouullooiirr  rreemmpplliirr  ll’’iinnttééggrraalliittéé  dduu  bbuulllleettiinn  dd’’iinnssccrriippttiioonn    eett  ddee  ffoouurrnniirr  ttoouutteess  lleess  pphhoottooccooppiieess  ddeemmaannddééeess))  

  
 NOM et PRENOM : …………………………………………………………………………………………………………..………………………. 
 ADRESSE : ………...……………………………………………………………………………………………...………………........................... 
CODE POSTAL : ………………… ……….VILLE : ……………………………………………………………………...................................... 
 : ....………………………………………....................................... Courriel : ……………………………………………........................... 
Date de naissance :………………………………… ............ Lieu de naissance : ………………………………………………....…….. 
N° Carte d’identité : …………………………………… ……. Délivrée le : ………………………………à………………………..………. 
 
Je souhaite réserver : 

TARIF RÉSERVÉ AUX VERNOLIENS (photocopie du justificatif de domicile à fournir) 

Nombre de jour 
Nombre emplacement  

de 2 m 
N° Emplacement 

souhaité* 
Prix Total 

1 jour 
Samedi  

 
18,00 €  

Dimanche   18,00 €  

2 jours  
 

23,00 €  

TARIF RÉSERVÉ AUX NON-VERNOLIENS 

Nombre de jours 
Nombre d’emplacement  

de 2 m 
N° Emplacement 

souhaité* 
Prix Total 

1 jour 
Samedi  

 
25,00 €  

Dimanche   25,00 €  

2 jours  
 

30,00 €  

*Sous réserve des places disponibles, indiquer vos préférences. Tarifs votés par le Conseil municipal du 28 mai 2019 
 

Nombre de véhicules qui accèdera au Vide Grenier :  

 
Le vide-grenier est organisé sous l’autorité du maire de Verneuil-sur-Seine. Les biens exposés et les dommages occasionnés sont 
sous la responsabilité pleine et entière des exposants qui sont responsables des risques encourus. Pour les mineurs, une 
autorisation parentale doit être fournie. 
Il est impératif de joindre obligatoirement une photocopie recto-verso de votre pièce d’identité. 
« Je déclare sur l'honneur : 

- participer au vide-grenier de Verneuil-sur-Seine les 4 et 5 juin 2022 en qualité d’exposant particulier, 
- ne pas avoir participé à 2 autres manifestations de même nature au cours de l'année civile. 

Je certifie sur l’honneur que tous les objets que je propose à la vente sont ma propriété, qu’ils sont tous usagés et qu’ils n’ont pas été achetés 
dans un but de revente. Je reconnais avoir pris connaissance de l’arrêté municipal régissant le vide-grenier. » 

 
Règlement par chèque libellé à l’ordre de Culture Régie Centrale    Date : 
Mairie de Verneuil sur Seine       Signature : 
Direction de la Culture  
6 boulevard André-Malraux 
BP 10 
78480 Verneuil-sur-Seine 
Téléphone : 01.39.71.59.63 
Courriel : evenement@verneuil78.fr 
 
Les informations recueillies sur ce formulaire sont traitées par la Mairie de Verneuil-sur-Seine pour les inscriptions au vide grenier. Ces données sont uniquement conservées pendant 
la durée nécessaire à l’accomplissement de cette finalité. Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la 
limitation de vos données. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données, vous pouvez contacter le délégué à la protection des données de la Ville 
de Verneuil-sur-Seine à l’adresse suivante : rgpd@ville-verneuil-sur-seine.fr ou par courrier à l’adresse suivante : Mairie de Verneuil sur Seine – Service DPO - 6 boulevard André 
Malraux, BP10 - 78480 Verneuil- sur-Seine. 

mailto:evenement@verneuil78.fr

