
Bulletin d'inscription/réservation au vide-greniers de Terville Animations       
le dimanche 21 août 2022 

 

NOM : ...................................................................................Prénom : ........................................ 
 

Adresse postale : ......................................................................................................................... 
 

Code Postal : ................................Téléphone : ........................................................................... 
 

Adresse e mail : ............................................................................................................................ 
 
ATTENTION : En fonction de la situation sanitaire, les mesures préfectorales et/ou 
ministérielles seront appliquées sur la zone de la manifestation.  
 

Installation des exposants à partir 6h.00. Les emplacements seront numérotés. Les exposants 
recevront les N° des emplacements par e-mail (en cas de difficultés, se présenter à l'accueil pour 
informations complémentaires). Les emplacements non occupés après 8 h.00 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. 
Pour des raisons de sécurité, les rues seront fermées à la circulation par des véhicules et 
barrières après l'installation des exposants. Les accès ne seront libérés qu'exceptionnellement 
à partir de 15h et en cas d'urgence : pompiers, police, SAMU, ambulances.  
 

L'exposant reprendra ses invendus et laissera l'emplacement propre.  
 

Le bulletin d'inscription/réservation entièrement rempli accompagné d'une copie obligatoire recto- 
verso de la carte d'identité ou du passeport et du chèque à l'ordre de Terville Animations seront à 
transmettre à : 
 
Terville Animations Monsieur Jean-Paul BOULAY 54, route de Verdun - 57180 TERVILLE 

 
Tarifs : 5€ les 2 mètres linéaires - 10€ les 4 mètres linéaires - 15€ les 6 mètres linéaires - ...etc. 
- A partir de 6 ml : 1 VL autorisé  

 -  A partir de 8 m l: 1 fourgonnette ou camionnette autorisée  
 -  A partir de 10ml: 1 fourgon autorisé. 
 

 Nombre de mètres linéaires souhaités : .................ml. 
Lieu : (1) Parc Chatillon ou (1) Place de la Convention ou (1) Rue Haute - Rue de Wain - Rue du 
Marché 

 
Somme due : ................€ Chèque N° : .........................................Banque : .......................... 
* L'association Terville Animations tiendra un stand où seront servis : café, viennoiseries, boissons soft et bière 
pression et grillades.       

 
* J'ai lu le règlement du vide-greniers et m'engage à le respecter 
*J'atteste sur l'honneur :(1) - n'avoir participer dans l'année à aucune autre vente de même nature  

                           (1) - avoir participé à 1 seule autre vente dans l'année de même nature             
(1) Rayer la mention inutile 

    
                Fait le :         Signature : 


