LA SOLUTION
Pour faire le vide du grenier

Réservez dès maintenant votre emplacement
523647@laurafoot.org
Pour votre confort il est demandé de réserver au

Métrage libre à 3€00 le mètre linéaire
Demande d’inscription
et d’autorisation d’occupation du domaine public

A renvoyer à Mme VERCHERIN Fabienne
14 rue Porquerolles
69400 VILLEFRANCHE SUR SAÔNE
DU FOOT DE

GLEIZE

Dimanche 1 Septembre 2019
Complexe Sportif (Rue des Peupliers)
Terrain de football en terre derrière la salle des fêtes

VENEZ EXPOSER
ou FOUINER !!!
Ouverture exposants 06h00
Visiteurs de 08h00 à 17h00
Buvette et Buffet
Entrée et parking gratuits pour les visiteurs
Renseignements : 06.60.24.48.18 - 06.73.79.79.99
Inscriptions : VOIR AU DOS
IMPRIME PAR NOS SOINS

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Je soussigné(e)……………………………prénom……..………………
Adresse …………………………………………………………………
Ville……………………………………….Tel…………………………
Demande l’autorisation d’occuper le domaine public sur une longueur
de..………..mètres linéaires, à l’occasion du vide-grenier organisée
le dimanche 01 septembre 2019
Je m’engage conformément à la circulaire n°182c du ministère de l’intérieur en
date du 7 août 1990 à ne vendre que des objets personnels et usagés.

Fait à ……………………………
Signature du demandeur :

Le……………………

Décision de la Mairie de Gleizé
Autorisation accordée

Date :
Signature :

Autorisation refusée :

Joindre une photocopie de la carte d’identité (Recto/Verso),
et votre règlement par chéque à l’ordre de «Elan Sportif de Gleizé »
Les organisateurs ne fournissent pas de matériel d’exposition
Ne pas jeter sur la voie publique

LA SOLUTION
Pour faire le vide du grenier

Réservez dès maintenant votre emplacement
523647@laurafoot.org
Pour votre confort il est demandé de réserver au

Métrage libre à 3€00 le mètre linéaire
Demande d’inscription
et d’autorisation d’occupation du domaine public

A renvoyer à Mme VERCHERIN Fabienne
14 rue Porquerolles
69400 VILLEFRANCHE SUR SAÔNE
DU FOOT DE

GLEIZE

Dimanche 1 Septembre 2019
Complexe Sportif (Rue des Peupliers)
Terrain de football en terre derrière la salle des fêtes

VENEZ EXPOSER
ou FOUINER !!!
Ouverture exposants 06h00
Visiteurs de 08h00 à 17h00
Buvette et Buffet
Entrée et parking gratuits pour les visiteurs
Renseignements : 06.60.24.48.18 - 06.73.79.79.99
Inscriptions : VOIR AU DOS
IMPRIME PAR NOS SOINS

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Je soussigné(e)……………………………prénom……..………………
Adresse …………………………………………………………………
Ville……………………………………….Tel…………………………
Demande l’autorisation d’occuper le domaine public sur une longueur
de..………..mètres linéaires, à l’occasion du vide-grenier organisée
le dimanche 01 septembre 2019
Je m’engage conformément à la circulaire n°182c du ministère de l’intérieur en
date du 7 août 1990 à ne vendre que des objets personnels et usagés.

Fait à ……………………………
Signature du demandeur :

Le……………………

Décision de la Mairie de Gleizé
Autorisation accordée

:
Signature :

Autorisation refusée :

Joindre une photocopie de la carte d’identité (Recto/Verso),
et votre règlement par chéque à l’ordre de «Elan Sportif de Gleizé »
Les organisateurs ne fournissent pas de matériel d’exposition
Ne pas jeter sur la voie publique

