Merci de vous présenter en mairie
dans les locaux de la médiathèque
l’entrée se fera à l’arrière de la médiathèque rue de la résistance.

Dates d’inscription
Pour les Wormhoutois riverains du vide grenier

Mercredi 31 août de 9h à 12h
Pour les Wormhoutois non riverains

Jeudi 1er septembre de 9h à 12h
Pour les non Wormhoutois

Vendredi 2 septembre de 9h à 12h.
(dans la limite des places disponibles)
Pièce d’identité et justificatif de domicile obligatoires
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Bulletin de réservation

MODALITÉS D’INSCRIPTION

•
•
•
•
•
•

8€ par emplacement (prix fixé par délibération du conseil municipal)
famille wormhoutoise, vous disposez d’un emplacement gratuit d’environ 5 mètres
rue Odoul, rue de la Résistance et rue de Ledringhem exposants autorisés cette
année uniquement du côté pair (cette disposition est liée à la sécurité)
le droit de place est payé par la personne qui occupe les lieux
les emplacements devront être occupés avant 7h30 (au-delà, ils seront réattribués)
les véhicules doivent être évacués avant 7h30

Inscriptions en mairie (dans la limite des places disponibles) :
•
•
•

pour les Wormhoutois non riverains
jeudi 1er septembre de 9h à 12h
pour les non Wormhoutois
vendredi 2 septembre de 9h à 12h.
en mairie, dans les locaux de la médiathèque, salle des mariages
entrée à l’arrière de la médiathèque rue de la Résistance.

Modalités d’inscription :
•
•
•
•

remplir le coupon ci contre ===>>>====>>>====>>>
pièce d’identité obligatoire
justificatif de domicile obligatoire
règler les emplacements (si besoin)

Vous êtes absents le jour de l’inscription :
•



Vous souhaitez exposer :

NOM : ___________________________________________
PRÉNOM : ________________________________________
Date et lieu de naissance :
____/____/_______à_____________________
Adresse : ______________________________________________
Code postale : ____________Commune : _____________________
TEL : ____/____/____/____/____

N° de carte d’identité : ______________________________
Délivré le : ______________________à : ___________________________________________

Je déclare sur l’honneur :
•
ne pas avoir déjà participé à deux brocantes ou vide-greniers dans l’année civile,
•
que les marchandises proposées sont des objets personnels et usagés,
•
ne pas laisser mon véhicule sur l’emplacement de vide grenier qui m’est réservé,
•
occuper mon emplacement avant 7h30 et jusque 17h (même en cas de mauvaises conditions météorologiques .)
N° du/des emplacements attribué(s) : _______________________________________
Nombre d’emplacement(s) payants d’environ 5 mètres :______ x 8€ = ___________€
Espèces / chèque

Fait à Wormhout, le _______________2022

signature :

les inscriptions se feront sur rendez-vous au service des fêtes au 03 28 65 66 89.


A présenter lors du contrôle
(justificatif remis après paiement)

POUR LES MARCHANDS PROFESSIONNELS DE L’ALIMENTAIRE
- faire une demande écrite en Mairie.
- un seul forfait (de 10 mètres maximum) accordé.
- le prix de l’emplacement est fixé à 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 le jour même.

NOM :____________________________PRÉNOM : ___________________________
N° du/des emplacements attribué(s) : _______________________________________
Nombre d’emplacement : _________________Prix payé : _____________________€
Cachet

