
COMMENT S'INSCRIRE AU VIDE-GRENIERS.  
 Organisé par la Croix Rouge et le C.A.P. Pont de Béraud  

le Dimanche 14 juin 2015 - Stade Sainte Victoire – Aix en Pce. 
Thème : « Vivre Ensemble» 

1. Remplir l'attestation ci-dessous 
2. Faire les photocopies:  

 de votre pièce d'identité 
 de votre justificatif de domicile datant de moins de 3 mois  
(facture tél fixe, EDF, GDF, quittance loyer...), ou échéancier EDF, impôts... 

3. Vous déplacer au C.A.P., 8 chemin du Four* (voir ci-dessous) 

Attestation ci-dessous dûment complétée. 
AVEC LES PIECES SUIVANTES: 

 votre pièce d'identité originale + la photocopie à nous laisser 
 votre justificatif de domicile + la photocopie à nous laisser 
 votre règlement par chèque à l'ordre de la Croix Rouge (délégation locale d’Aix en Provence):  

- adhérent CAP ou habitant du quartier Pont de Béraud :10 € par emplacement d'environ 3 m à côté de 
votre véhicule 

- les autres : 20€ par emplacement d'environ 3 m à côté de votre véhicule 
Un emplacement offert à 50% pour tout enfant de moins de 12 ans ne vendant que ses jouets, sous la responsabilité des parents inscrits sur le registre 
de police. 

 
IMPERATIVEMENT AUX HEURES DE PERMANENCE CI-DESSOUS

• les mercredis de mai de 14h30 à 19h. 
: 

• les samedis de mai de 10h à 12h. 
 

ATTESTATION d'INSCRIPTION au VIDE-GRENIERS  

Je soussigné(e) 
organisé par le CAP Pont de Béraud le Dimanche 14 juin 2015. 

Nom :............................................... 
Prénom:................................................. 
Profession:................................................... 
Date et lieu de naissance:............................................. 
Adresse:..................................................................................................................... 
Code Postal:........................ Ville:.......................................... 
Téléphones:.......................................................................................................... 
e-mail:.................................................................................................................... 
Titulaire de la Pièce d'Identité N°:......................................... 
Délivrée le:............................................... par:...........................................................  
N° immatriculation de mon véhicule:...................................................................... 
Justificatif de domicile:...................................... 
 
déclare sur l'honneur: 

 ne pas être commerçant(e), 
 ne vendre que des objets personnels (Article L 310-2 du Code de Commerce) 
 ne pas participer à plus de 2 vide-greniers au cours de l'année civile (Art R 321-9 du Code Pénal) 

 
Fait à ...................................... le .............................    Signature 
 
 
 Ci-joint règlement par chèque (Ordre « Croix Rouge ») de ..... € pour .... emplacements (3 maximum) 
 
*Les bénévoles du CAP , lors des permanences spéciales « inscriptions au Vide-greniers », remplissent le 
REGISTRE DE POLICE DU VIDE – GRENIERS qui sera paraphé par le commissariat de police dans la 
semaine précédant la manifestation!  


