
https://aide-et-action-isere.org/         

                                                                                                                                                                                                                     
Dimanche 10 octobre 2021 de 8h à 17h30 – Espace Festif l'Arrosoir Rue de Nardan 38340 Voreppe – 06 73 62 42 20 –    

Les bénéfices de cette manifestation seront affectés au financement d’un programme éducatif de l’association. 

 

Bulletin d'inscription 

 

Stand =1,80 x1,80 Prix Nombres Prix Total 

Avec Tables 12,00 €   

Sans Table 10,00 €   

 

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

Professionnel ou Particulier  (Barrer ) 

Genre d'articles mis en vente : …............................................................... 

Adresse : ….................................................................................................... 

…..................................................................................................................... 

N° téléphone :.......................................@Mail : ........................................... 

N° Carte Identité ou Passeport :........................................................................ 

Préfecture de :........................................Délivrée le ................................ 

N° d'inscription Registre des Métiers ….......................................................... 

Joindre obligatoirement une photocopie recto verso de la pièce d'identité 

de la personne présente sur le stand. 

N° Immatriculation et marque  de votre véhicule :................................... 

…................................................................................................................ 

Ce bulletin est à renvoyer, accompagné d'un chèque au nom de Aide et 

Action en Isère à :           Claudette Morel   118 Rue du Coteau 

                                                           Voreppe  38340  

                                                                                                                             

Tel :06 73 62 42 20               Mail :vorepaai@gmail.com    
 

                        Attention : Les dossiers incomplets seront refusés . 

N’oubliez pas de signer l'attestation sur l'honneur 

Règlement intérieur 

 

* Le Pucier est ouvert à toute personne majeure , particulier ou professionnel ; 

* Les exposants seront accueillis entre 6h et 7h30 le matin et dirigés vers                    

l'emplacement qui leur aura été assigné par l'organisateur 

* Tout emplacement non occupé à partir de 7h30 sera considéré comme libre. 

* Les exposants évacueront à leur départ tous les invendus et déchets 

* La vente , pour les particuliers, porte sur des objets personnels et usagés. 

* Sont interdits à la vente : les produits alimentaires, les boissons , les      

animaux, les armes et tous produits interdits à la vente par la législation. 

* L'organisateur et la commune de Voreppe déclinent toute responsabilité en 

cas de dommage, vol ou incident commis sur les stands . 

* Aucun remboursement ne sera effectué après paiement sauf cas de force 

majeure pouvant être justifié (certificat médical, décès , etc) 

* Dans l'éventualité d'une annulation par les organisateurs , selon le choix de 

chacun les chèques seront détruits ou encaissés en tant que don, avec reçu 

fiscal au profit de Aide et Action en Isère. 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Attestation sur l'honneur ( Pour les particuliers uniquement ) 

Je soussigné (e) ….........................................................................atteste ne pas 

avoir participé à plus de deux puciers/vide grenier au cours de l'année civile et 

déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur du Pucier de Aide et 

Action en Isère et m'engage à le respecter dans son intégralité . 

 

A …...............................le  _ _ / _ _ / 2021    

Signature de l'exposant précédée de la mention « lu et approuvé » 

 

   

                                                                                                    PASS SANITAIRE ET PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE   

https://aide/

