
 

 

e-mail : tervilleanimations57180@gmail.com 
Tel : 07.70.90.02.97 
 

Attestation-Inscription au vide-greniers de Terville Animations 

Le dimanche 16 mai 2021, Centre Commercial Supergreen, avenue du 14 juillet 57180 TERVILLE 
Manifestation sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire. 

 
Face à la crise COVID-19, les mesures du protocole sanitaire du gouvernement sont applicables sur la 

zone du vide-greniers : la distanciation, port du masque et gel à chaque stand sont obligatoires. 

Je soussigné(e) 
 
NOM : .........................................................................Prénom : ....................................................................... 
 
Né(e) le : ……………………………A : ……………………...…………………. ……Département : …………… 
 
Adresse postale : ...............................................................................................................CP : ....................... 
 
Ville : ………………………………………. Téléphone : .....................................................................................   
 
Adresse e-mail : ................................................................................................................................................ 
 
Titulaire de la pièce d’identité N° : …………………………………………………… Délivrée le : ……………… 
 
 Par : ………………………………………………… Immatriculation de mon véhicule : ………………………… 
 
Déclare sur l’honneur : 

- De ne pas être commerçant(e) 
- De ne vendre que des objets personnels et usagers (article L 310-2 du Code de commerce) 
- De non-participation à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile (article R 321-9 du 

Code Pénal) 

Installation des exposants à partir 6h00 (se présenter à l'accueil pour informations complémentaires). 
Les emplacements non occupés après 8 h00 seront attribués aux exposants n'ayant pas réservé, dans la 
limite des places disponibles. Les sommes versées resteront alors acquises à l'organisateur à titre 
d'indemnité. 
L'exposant reprendra ses invendus et laissera l'emplacement propre. Il est interdit d'utiliser les containers à 
déchets se trouvant sur le site SuperGreen au cours et à la fin du vide-greniers. Ils sont la propriété des 
boutiques. 
L’attestation-inscription entièrement rempli accompagné d'une copie recto verso de la carte 
d'identité et du chèque à l'ordre de Terville Animations seront à transmettre à: 
 

   Monsieur Jean-Paul BOULAY 54, route de Verdun   57180 – TERVILLE 
 
Tarifs en fonction du choix de l'emplacement :                                                                                                   
- Voie piétonne (inaccessible en VL) : 4€ les 2 mètres linéaires.    8€ les 4 mètres linéaires, ... etc.                     

- Parking : Uniquement avec véhicule : 5€ l'emplacement de 2,50 mètres linéaires.                                                                                                                                                                         
Minimum 5ml + 1 VL =15€      -      Minimum 7,50ml + 1 fourgonnette= 20€ 
           
Nombre de mètres linéaires souhaités : ........... ml (1) voie piétonne - (1) parking -  Somme due: ............€ 

(1) Rayer les mentions inutiles 
 

N° du chèque : ............................................................Banque : ..................................................................... 
* J'ai lu le règlement du vide-greniers et m'engage à le respecter. 

                  
                  Fait le:         Signature: 
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