
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ANNULATION POSSIBLE JUSQU’A LA VEILLE DE LA 

MANIFESTATION, EN FONCTION DES DIRECTIVES DE L’ETAT 

MESURES SANITAIRES EN FONCTION DE LA REGLEMENTATION 
 

❖ Emplacement gratuit 

❖ Accueil des participants à compter de 6 heures 

❖ Chèque bancaire de 15 euros demandé à la réservation, restitué à l’issue du Vide Grenier ou encaissé 

en cas d’absence  

❖ Sans caution versée à l’inscription, les places seront attribuées par ordre d’arrivée en bout de foire 
 

Retournez le bulletin d’inscription ci-dessous au : 

Comité des Fêtes et des Loisirs, Mairie, 3 place de la Mairie 55100 BRAS-SUR-MEUSE 

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

Bulletin d’inscription au Vide Grenier à BRAS-SUR-MEUSE le 29 août 2021 

Nom : __________________________   Prénom : _____________________________________ 

Date de naissance : ________________   Lieu de naissance : ______________________________ 

Adresse :  ____________________________________________________________________ 

Code Postal : ______   Ville : _____________________   Mail : ___________________________ 

Pour vous prévenir en cas d’annulation, numéro de téléphone portable (OBLIGATOIRE) : ____________ 

Nature des produits : ____________________________________________________________ 

Taille : ____ mètres    Lieu d’emplacement souhaité : _____________________________________ 
 

 

OBLIGATOIRE :  

Pour les particuliers :  

Carte d’identité N° _______________________ Ou Passeport N° _________________________ 

Ou Permis de conduire N° _________________________________________________________ 
 

Pour les professionnels :  

Registre du Commerce ou SIRET N° _________________________________________________ 

Date d’inscription : _______________  Lieu d’inscription : ________________________________ 

Activité : _____________________________________________________________________ 
 

"L’association décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou dégâts divers concernant le Vide Grenier qui se 

déroulera le dimanche 29 août 2021" 

 

Mesures Covid-19 : port du masque obligatoire et mise à disposition de gel hydroalcoolique par les exposants 
 

Je confirme ma présence ainsi que les termes du contrat ci-dessus. J’atteste sur l’honneur ma non-participation à 

deux autres manifestations de même nature depuis le 1er Janvier 2021  
 

Mention manuscrite : "Bon pour accord" 

Fait à __________________________  le _________________                        Signature :  

 
 

 

 

Vide Grenier 
DIMANCHE 29 AOUT 2021 de 8h à 17h 

BRAS-SUR-MEUSE 
7km au Nord de Verdun 

Entrée Gratuite - Restauration & buvette sur place 

Renseignements & Inscriptions au 03.29.84.51.59 ou contact@bras-sur-meuse.fr 

COMITE DES FETES ET DES LOISIRS DE BRAS-SUR-MEUSE 
Association régie par la Loi du 1er juillet 1901 

 

 

 

Organisé par le Comité des Fêtes & Loisirs BRAS-SUR-MEUSE                                                                                 I.P.N.S. – Ne pas jeter sur la voie publique               


