
   VIDE-GRENIERS DE MAUREPAS  

 
Dimanche 2 JUIN  2019 - 9h/18h 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION 

Inscriptions du 8 avril au 5 mai 2019 

 

 

A retourner avec les pièces justificatives : 

- soit par courrier au Service Événementiel – Hôtel de Ville – 2 Place d’Auxois – 78310 MAUREPAS ; 
- soit dans l’urne de l’accueil du guichet unique de la mairie 
 
NOUVEAU : Les inscriptions sont également possibles sur l’espace citoyen de Maurepas.fr. Les dossiers seront traités 
à réception du chèque de règlement. 
 
Les dossiers sont pris en compte par ordre d’arrivée et en fonction des places disponibles.  

Pour tout renseignement Tél : 01 30 66 54 28 
 

NOM……………………………………………………………………PRENOM…………………………………………………………………………………………………… 

ADRESSE………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

VILLE…………………………………………………………………………………………………Code postal ……………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………  … E-mail ……………………………………………………………………… 

Pièce d’identité - type : carte d’identité/permis de conduire etc…  …………………… N° ……………………………………………………… 

Lieu de délivrance…………………………………………………………… Date de délivrance ………………………………………………………………… 

 J’accepte que la mairie utilise mon adresse mail pour le fichier vide-greniers. 

 
Nombre d’emplacements désirés…………………, 1 emplacement est égal à environ 2 Mètres linéaires – 3 emplacements 
maximum par foyer, en fonction des places disponibles. 

 
Des emplacements réservés aux personnes à mobilité réduite peuvent être attribués sur demande, à l’entrée de 

l’avenue de Limagne, sur le parking du collège Pergaud (copie recto/verso de la carte d’invalidité obligatoire). 
 
SECTEURS à numéroter par ordre de préférence (sans garantie d’attribution – suivant disponibilité). Voir le plan 
d’ensemble au verso, ou les plans par secteur sur le site internet - Maurepas.fr - 
 

Avenue de Vendée ……………  La place du Marché …………  Le Bourbonnais ………… 

Avenue de Limagne …………                  La halle du Marché …………  Sans préférence ……… 

 S’il n’y a plus d’emplacement sur les secteurs numérotés, je renonce à mon inscription et je demande le 

renvoi de mon dossier. 

Tarifs : joindre votre règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public (1 chèque par bulletin d’inscription) 

Maurepasiens : nombre d’emplacements ………   X 11 € l’emplacement   Total :………………… € 

Extérieurs     : nombre d’emplacements ………   X 17 € l’emplacement Total :…………………€  

Chèque au nom de ……………………………………………… Chèque n°………………………………Banque ……………………………………………… 

Les emplacements ne seront ni annulés, ni échangés, ni remboursés pour quelque motif que ce soit 

 
Votre demande sera validée par l’envoi d’une attestation de réservation par emplacement 

s’il n’y a plus d’emplacement, vos documents ainsi que votre chèque vous seront retournés. 
 

Je déclare sur l’honneur : 

Ne pas être commerçant(e) ou artisan, ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L310-2 du Code du 
commerce), ne pas participer à plus de 2 manifestations de même nature au cours de l’année civile (Article R321-9 du 
Code pénal), avoir pris connaissance du règlement (consultable sur le site internet et à l’accueil de la Mairie) et en 
accepter les clauses. 

 

Fait à ……………………………………… Le …………………………………………… Signature obligatoire 

 

Pièces à fournir 
Tout dossier incomplet sera refusé 

- Bulletin d’inscription complété et accompagné du chèque de règlement à l’ordre du Trésor public 

- Photocopie recto-verso de votre pièce d’identité 

- Photocopie du justificatif de domicile de moins de 3 mois pour les Maurepasiens 

- Pour les personnes handicapées, copie recto/verso de la carte d’invalidité 

- Pour les associations (Halle du marché), copie de la déclaration préfectorale et signature du bulletin d’inscription par le Président 




