
� Samedi 15 aoüt 

Grande Farfouille 

d'été 

Puériculture 

Vêtements 

Meubles 

Jeux, jouets ... 

0 

Attignat 
ESPACE SALVERT

Exposants: aucune réservation 
Tables non fournies 

Carte d'identité obligatoire 

Tarif: 2 € le mètre linéaire avec au 
minimum la longueur des véhicules 

présents sur l'emplacement 

= 

Arrivées obligatoires 
entre Sh et 7h30 

Règlement complet sur 
www.asattignat-foot.com 

Buvette - Snack 
Entrée gratuite 

Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique - Renseignements : www.asattignat-foot.com 



SIEGE SOCIAL :       N°SIRET :    495 256 646 00029 

Mairie      Code NAF :   9312Z  

305 Grande Rue  

01340 ATTIGNAT 

Tél : 04 74 30 92 16  

Mail : 534249@laurafoot.org 

www.asattignat-foot.com

Président :     Yoann BOZONNET – 135, Allée de l’Aulnaie – 01340 ATTIGNAT 06.77.64.10.83 

Secrétaire :    Aurélie REVOL – 135, Allée de l’Aulnaie – 01340 ATTIGNAT  06.08.31.25.24 

Trésorière :   Aurélie REVOL – 135, Allée de l’Aulnaie – 01340 ATTIGNAT    06.08.31.25.24 

REGLEMENT 

GRANDE FARFOUILLE D’ETE 

DU SAMEDI 15 AOUT 2020 

Cette journée est organisée par les bénévoles de l’association. Merci de leur réserver un bon accueil. 

Les bénéfices récoltés permettront de contribuer au financement des équipements et à l’encadrement des jeunes du 

club. 

Informations pour les exposants : 

- Placement au fur et à mesure des arrivées par notre équipe obligatoirement.

- Départs autorisés des exposants à partir de 16h30 uniquement.

- Tarif : 2 € le mètre linéaire avec au minimum la longueur des véhicules présents sur l’emplacement.

- Tout mètre entamé est dû.

- Nous nous réservons le droit de repasser dans la journée pour vérifier la longueur de l’emplacement et réclamer

le dépassement si besoin.

- 1 café est offert par emplacement. (Bon qui vous sera distribué à votre arrivée)

- Les exposants doivent se munir d’une pièce d’identité en cours de validité et la présenter à notre équipe lors de

son passage pour le métrage et le paiement dès le début de matinée.

- Les exposants doivent remplir le document ci-joint et le donner avec le règlement aux organisateurs qui

passeront à partir de 9h pour le métrage.

- Les vendeurs de boissons et de nourritures sont interdits sur cette farfouille.

- Snack et buvette à votre disposition.

Bonne vente à tous ! 



Organisateur : Association Sportive Attignat Foot 

Adresse: chez Mme REVOL Aurélie - 135 Allée de l'Aulnaie - 01340 ATTIGNAT 

ATTESTATION - INSCRIPTION VIDE-GRENIERS 

se déroulant le lundi 22 avril 

Personne physique 

à Ville : Attignat (espace Salvert) 

Je soussigné(e), 

Nom: ........................................................ Prénom .......................................................... .. 

Né(e) le ...................................... à Département: ............... Ville: ........................................ .. 

Adresse: .......................................................................................................................... . 

CP ................. Ville ........................................................................................................ . 

Tél. .................................. Email : ................................................................................... . 

Titulaire de la pièce d'identité N° ................................................................. .. 

Délivrée le . . . .. . . . . . .. . . .. . . . . . .. .... .. . . . . . .... . . .. . par ........................................... . 

N° immatriculation de mon véhicule : ................................................................................. . 

Déclare sur l'honneur: 
- de ne pas être commerçant ( e)
- de ne vendre que des objets personnels et usagés (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 R321-9 du Code pénal)

Fait 
à ....................................... le ................................................. .

Signature 

Ci-joint règlement de __ € pour l'emplacement pour une longueur de __ m 

Attestation devant être remis à l'organisateur qui le ioindra au registre pour remise au Maire de la Commune d'organisation 

Organisateur : Association Sportive Attignat Foot 

Adresse: chez Mme REVOL Aurélie - 135 Allée de l'Aulnaie - 01340 ATTIGNAT 

ATTESTATION - INSCRIPTION VIDE-GRENIERS 

Personne morale 

se déroulant le lundi 22 avril à Ville : Attignat (espace Salvert) 

Je soussigné(e), 

Nom: ........................................................ Prénom .......................................................... .. 

Représentant la Société/ Association/., (Raison sociale) : ..................................................................... . 

N° de registre du commerce/des métiers: ............................................... de .................................. . 

dont le siège est au (adresse): •..••..•..••..•..••..••..•..••..••.••..••..•..••..••.••..••..•..••..••..•..••..•..••..••..•..••.....••..••.... 

ayant la fonction de : ..................................................................... dans la personne morale. 

Adresse du représentant : .............................................................................................................. . 

CP ................. Ville ....................................................................................................... .. 

Tél. .................................. Email : ................................................................................... . 

Titulaire de la pièce d'identité N° ...................................................................... . 

Délivrée le . . . .. . . . . . .. . . .. . . . . . .. .... .. . . . . . .... . . .. . par .............................................. .. 

N° immatriculation de mon véhicule : ................................................................................. . 

Déclare sur l'honneur: 
- Etre soumis au régime de l'article L 310-2 du Code de commerce.
- Tenir un registre d'inventaire, prescrit pour les objets mobiliers usagés (Article 321-7 du Code pénal)

Fait 
à ....................................... le ................................................. .

Signature 

Ci-joint règlement de __ € pour l'emplacement pour une longueur de __ m

Attestation devant être remis à l'organisateur qui le joindra au registre pour remise au Maire de la Commune d'organisation 

Source : http://vide-greniers.org/reglementation/ 
rédaction : http://www.benevolat.org 

Y.BOZONNET
Machine à écrire
samedi 15 août

Y.BOZONNET
Machine à écrire
samedi 15 août
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