
Madame, Monsieur, 

Afin de répondre à la réglementation concernant les « vide greniers » et « vente au 
déballage», merci de bien vouloir remplir : 

-  Attestation su l’honneur d’un particulier de non-participation à deux autres ventes au 
déballage. 

-   la fiche d’inscription au dos et de nous la retourner dûment remplie, accompagnée 
des pièces demandées avant le 31 août 2022 dans la boite aux lettres de la Mairie.
 
En cas de contrôle le jour de la manifestation, n’oubliez pas de vous munir de votre 
pièce d’identité.  
Nous vous remercions de votre participation à notre manifestation et n’hésitez pas à nous 
contacter par Email, sur notre site internet pour plus de renseignements.  
En attendant de nous rencontrer, recevez, Madame, Monsieur mes salutations les 
meilleures. 

Eric VAUTIER
Président

—————————————————————————————————————————

Vente au déballage organisée par le FOYER RURAL à Arbonne-La-Forêt le 4 septembre  
2022

 ATTESTATION SUR L’HONNEUR  
Je soussigné (e) (Prénom et Nom)______________________________________

né (e) le(date de naissance) ________________ 

à (lieu de naissance) ____________________________.  
Domicilié (e) 
_________________________________________________________________________ (adresse 
complète)  
Participant non professionnel à la vente au déballage désignée ci-dessus, déclare sur l’honneur : 
• N’avoir participé dans l’année à aucune vente de même nature ; 
• Ou avoir participé à une seule autre vente dans l’année de même nature à (lieu) __________ le 
__________ Je déclare également sur l’honneur que les marchandises proposées à la vente sont des 
objets personnels et usagés. 
Fait à (lieu)_________________. Le (date)________________ Signature  

FOYER RURAL
MAIRIE D’ARBONNE
58 rue de la Mairie

77630 ARBONNE LA FORET 
Agrément 77 04 371

Mail : foyerrural.arbonne77@orange.fr 
Site foyerrural-arbonnelaforet.webnode.fr 

mailto:foyerrural.arbonne77@orange.fr


 
 
O 
o Mr O Mme
NOM_____________________________Prénom__________________________

Adresse________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

Email_______________________@______________________ 

Tél______________________________________Nationalité_________________ 
 

N°Pièce d’identité________________________, 

date & lieu de délivrance___________________________________ 

Merci de joindre une copie de votre carte d’identité recto verso avec votre 
inscription au plus tard avant le 31 août 2022

RESERVATION 

*(Cochez la case) 
 
*O Résident d’ Arbonne la Forêt (1) O Non Résident d’Arbonne la Forêt(2) 

(1) Nombre de mètre(s) linéaire(s)_______ X 2€=__________€ 

(2) Nombre de mètre(s) linéaire(s) _______X 4€=__________€ 
 
Si vous souhaitez un emplacement particulier, merci de l’indiquer dans la case ci- 
dessous, nous essaierons autant que possible de répondre à votre demande. 

Pour que votre demande particulière soit validée, merci de joindre votre règlement 
par chèque à l’ordre du Foyer Rural d’Arbonne la Forêt avec votre fiche 
d’inscription. 
Votre demande d’inscription sera traitée par ordre d’arrivée. 
A déposer dans la boite aux lettres de la Mairie avant le31 août 2022

Fiche inscription vide grenier 4 septembre  2022 
Arbonne-la-Forêt

DEMANDE PARTICULIERE


