
VIDE GRENIER 
2019 

Réservation d’un emplacement  
d’environ 5 mètres. 
(une place gratuite par famille Wormhoutoise) 

8 € 

Dimanche 22 septembre  
de 7h30 à 17h 

À WORMHOUT 

IPNS-Ne pas jeter sur la voie publique_ SH/COM/2019 

Inscription obligatoire en mairie 
Aucune inscription téléphonique ou par courrier. 
Les inscriptions auront lieu dans la limite  
des places disponibles. 



MODALITÉS D’INSCRIPTION 

Inscription obligatoire salle des mariages 
en mairie, dans les locaux de la média-
thèque. L’entrée se fera à l’arrière de la 
médiathèque rue de la résistance. 
Aucune inscription téléphonique ou par 
courrier 
Au-delà de 17h les inscriptions se feront 
sur rendez-vous au service des fêtes au  
03 28 65 66 89.  
Une pièce d’identité et un justificatif de 
domicile sont obligatoires pour tous. 
 
 

Dates d’inscription 
Pour les Wormhoutois riverains  
mardi 3 et mercredi 4 septembre de 
9h15 à 12h15 et de 14h à 17h. 
Pour les Wormhoutois non riverains 
jeudi 5 et vendredi 6 septembre de 9h15 
à 12h15 et de 14h à 17h. 
Pour les non Wormhoutois  
lundi 9 et mardi 10 septembre de 9h15 à 
12h15 et de 14h à 17h. 
(dans la limite des places disponibles) 

POUR LES WORMHOUTOIS NON RIVERAINS  ET LES NON WORMHOUTOIS  
 

- Le jour de l’inscription, un emplacement gratuit sera accordé par famille 
Wormhoutoise. Au-delà le prix est de 8 € pour 5 mètres environ. 
- Le droit de place est payé par la personne qui occupe les lieux.  
- Les emplacements seront accessibles à partir de 5h00 et devront être occupés 
avant 7h30, après ce délai, ils seront considérés disponibles et pourront être 
attribués à un autre exposant. 

- L’exposant s’engage à ne pas laisser son véhicule sur son emplacement, 

d’occuper celui-ci avant 7h30 et de ne pas repartir avant 17h, même en cas 
de mauvaises conditions météorologiques. (dispositions prises en raison des 
nouvelles mesures préfectorales) 

 
POUR LES MARCHANDS PROFESSIONNELS  (ALIMENTAIRE)  

 
- Ils doivent faire une demande écrite en Mairie. 
- Un seul forfait (de 10 mètres maximum) leur sera accordé.  
- Le prix est de 50 €. Cette somme sera réclamée après délivrance de l’autorisation.  
- Le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés est obligatoire.  
Sans réservation, aucun commerce ne sera accepté  
Les renseignements sont à prendre au Service des Fêtes. 

NOM : _______________________________PRÉNOM : _______________________________ 

ADRESSE : ____________________________________________________________________ 

CODE POSTAL : ______________COMMUNE : _______________________________________ 

TEL : __________________________________ 

DATE ET LIEU DE NAISSANCE : ____________________________________________________ 

N° de carte d’identité : ______________________________ 

Délivré le : ______________________À : ___________________________________________ 

déclare sur l’honneur ne pas avoir déjà participé à deux ventes au déballage dans l’an-

née civile et que les marchandises proposées à la vente sont des objets personnels et 

usagés.  

De ne pas laisser son véhicule sur son emplacement, d’occuper celui -ci avant 7h30 et 

jusque 17h (même en cas de mauvaises conditions météorologiques .) 

Fait à Wormhout, le _______________signature : 

 

NOMBRE DE FORFAIT D’ENVIRON 5 METRES RESERVÉS :_______ x 8€ soit : ____________€ 

FORFAIT DE 50€ POUR LE MARCHAND PROFESSIONNEL : ______ x 50€ soit : ___________ € 

Espèces / chèque 

Talon destiné à l'Exposant servant de justificatif. (Remis après paiement) 

N° de réservation : _________ 

NOM :____________________________PRÉNOM : ___________________________ 

Nombre de forfait : ____________Prix payé : ________________ 

Cachet 

 

 
Ne rien écrire dans ce cadre  

Bulletin de réservation à remplir  
et à retourner accompagné du règlement 


 

Attention aucune inscription pour les commerces ambulants le jour même. 


