
 

 

Boutique solidaire de Savoinimaux 

47 rue du Pont Neuf 

74150 Rumilly 

Présidente  Stephany Roux  Tél : 06 44 68 52 53 
Contact vide grenier Carine Quiblier  Tél : 06 14 33 05 72 
Association pour la protection de la Faune sauvage et domestique 
Enregistrée en Préfecture de  sous le numéro   W741003711    
 

Réservation vide grenier salle des fêtes de Rumilly le 
23 Février 2020 

 
Nom : ……………………………………………………………….. 
 
Prénom : …………………………………………………………… 
 
Téléphone : ………………………………………………………. 
 
Mail : ………………………………………………………………… 
 
Je souhaite réserver : 

- ……….. mètre(s) linéaire(s) (4€ le mètre) 
- ……….. mètre(s) linéaire(s) sur table (6€ le mètre) 

ATTENTION, MERCI DE NOTER QUE LES RÉSERVATIONS SONT EN NOMBRE DE 
MÈTRES ET NON EN NOMBRE DE TABLES 

 
Total : ……….€ 

 
/!\ Si vous prenez un emplacement avec table et que vous souhaitez mettre un 
portant ou déposer des articles au sol merci de réserver aussi des mètres sans 
table.  
AUCUN DÉPASSEMENT DANS LES ALLÉES (devant ou sur les côtés des stands) ne 
sera toléré pour des raisons évidentes de sécurité et de facilité de circulation du 
public. Prévoyez un nombre de mètres suffisant pour vos articles. 
 
Merci de nous déposer ou d’envoyer via la poste ce bulletin dûment complété ainsi 
que l’attestation à l’adresse située ci-dessus accompagné d’un chèque du montant 
de votre réservation à l’ordre de Savoinimaux. Les règlements en espèces sont 
ègalement possibles aux heures d’ouverture de la boutique le samedi de 14h à 18h  



 

 

ATTESTATION - INSCRIPTION VIDE-GRENIER 

(A remettre obligatoirement à l’association organisatrice) 

 

 

Participation au vide grenier organisé par l’association Savoinimaux le 03/11/2019 à Rumilly 74. 

 

 

Je soussigné(e), 

 

Nom :     Prénom : 

 

Né(e) le :           à Ville :              Département : 

 

Adresse :  

 

Code postal :    Ville : 

 

Tél :  

 

Titulaire de la carte d’identité / passeport n° : 

 

Délivré(e) le :   par : 

 

Déclare sur l’honneur : 

 

- ne pas être commerçant (e) 
- ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L 310-2 du Code de commerce) 
- n’avoir pas participé à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile. 

(Article R321-9 du Code pénal) 
 

 

 

Fait à :    le : 

 

 

Signature : 

 

 

 

 

 

 

Merci de joindre une copie de la pièce d’identité 


