
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. 




 

Le vide-grenier de Wormhout aura lieu le dimanche 22 septembre 2019  
de 7h30 à 17h00.  
 
Vous êtes riverain du vide grenier, vous avez l’intention d’utiliser le trottoir devant 
votre façade afin d’y installer un étalage. (Les locataires riverains d’un même im-
meuble se partageront la façade) vous vous verrez attribuer un emplacement gratuit. 
Au-delà, le forfait d’environ 5 mètres sera payant. Cette année le prix de l’emplacement est 
fixé à 8€ par délibération du conseil municipal. 
 
Les emplacements devront être occupés avant 7h30. Au-delà de ce délai, ils seront 
réattribués.  
 
Les riverains disposant d’un garage dans la zone du vide-grenier, sont priés de prendre 
leurs dispositions, car ils n’auront pas accès à celui-ci de 4h30 à 17h00. 
 
Les riverains commerçants peuvent disposer de la totalité de leur façade gratuitement 
à condition de vendre exclusivement les articles de leur commerce. 
 
Merci de vous présenter en mairie avec le coupon ci-contre dument rempli  
le mardi 3 et le mercredi 4 septembre 2019 de 9h15 à 12h15 et de 14h00 à 17h00.  
 
En cas d’impossibilité (vacances), déposer le coupon réponse ainsi que les photocopies de 
carte d’identité et le justificatif de domicile en mairie à l’attention du service des fêtes 
obligatoirement avant le mercredi 4 septembre 2019. 
 
Sans réponse de votre part avant le mercredi 4 septembre 2019, l’emplacement sera 
attribué à un tiers. Aucune dérogation ne sera accordée. 
 
Une pièce d’identité et un justificatif de domicile sont obligatoires lors de l’inscription. 
Pour les riverains du vide-grenier, les inscriptions se feront uniquement en Mairie, 
dans les locaux de la médiathèque, salle des mariages. L’entrée se fera à l’arrière de la 
médiathèque rue de la résistance. 
 
 
Pour les riverains des rues Odoul, Résistance et de Ledringhem vous ne pourrez exposer 
cette année que du côté impair (cette disposition est liée à la sécurité). 

 

Bulletin de réservation à remplir et à retourner accompagné du règlement 
 

IDENTITE DU RIVERAIN 
NOM : __________________________PRENOM : __________________________ 
ADRESSE COMPLETE : ________________________________________________ 
DATE ET LIEU DE NAISSANCE : __________________________________________ 
TEL : ______________________________________________________________ 
N° carte d’identité : ________________________ 
délivrée le : ____________________________à : __________________________ 
 
Déclare sur l’honneur ne pas avoir déjà participé à deux brocantes ou vide-greniers 

dans l’année civile et que les marchandises proposées 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 du riverain, 
 
 
Je souhaite réserver la place de riverain pour moi-même :  □ oui   □ non 
 
Veuillez noter le numéro riverain gratuit que vous souhaitez réserver : N° __________ 
 
Souhaitez-vous un ou des emplacement(s) supplémentaire(s) payant(s) 
 □ oui   □ non  (8€ l’emplacement d’environ 5 mètres) 
N°de(s) emplacement(s) : _________________Somme à régler : _________________ 

 
 

A PRESENTER LORS DU CONTROLE 
Talon servant de justificatif. (Remis après paiement) 

 
NOM____________________________PRENOM______________________________ 
 
ADRESSE_______________________________________________________________ 
 
Nombre de forfaits payants: _________Prix Payé :___________(espèces ou chèque) 
 
Numéro de réservation payant : __________________________________ 
 
Cachet 


