
 

VIDE–GRENIER A DARNIEULLES 

Inscription à renvoyer 
 

Organisé par le comité des fêtes le dimanche 5 septembre 2021 

de 7h00 à 18h00 rue d’EPINAL.   

(Uniquement pour les non – professionnels). 

 

Renseignements et réservation :Mr AUBERTIN Michael  07-80 – 03 – 82 - 70   

entre 12h30 et 13h30 ou 18h00 et 20h00 

(laisser un message si répondeur) 

                          Michael Aubertin <michaelaubertin@icloud.com> 

 

2 € le mètre, 4 mètres minimum (longueur moyenne d’un véhicule). 

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

Domicile ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél. fixe : ………………………………………….. 

 Portable :………………………..............……. 

Je souhaite réserver : ........ Mètre(s) X 2 € = ……………euros. 

Déclaration sur l’honneur : 

 Je soussigné M/Mme/Mlle……………….............................................……………….. déclare 

sur l’honneur ma non-participation à deux autres manifestations de même 

nature au cours de l’année civile. 

Fait à : ……………………….....................................…….., le …………………………….. 

Signature (obligatoire) : 

 

         Aucun remboursement ne sera effectué 

 

VIDE – GRENIER A DARNIEULLES 

conditions générales (à conserver) 
   

 Cette réservation, complétée, sera prise en compte si elle est accompagnée 

obligatoirement : 

 d’une photocopie lisible de la carte d’identité (recto/verso)   

 et du règlement à l'ordre du comité des fêtes 
                                   retournée à :  Mr AUBERTIN Michael 

                                                         587 Rue de Mirecourt 

                                                        88 390 DARNIEULLES 

                                                              

 Pour une question d'organisation, merci de ne pas déposer 

votre inscription en mairie. 
 

 La zone d’installation s’étend de la salle polyvalente jusqu’à l’ancienne voie 

de chemin de fer. 

 Installation à partir de 6h00 

 Les exposants s’engagent à ne pas dépasser et à respecter 

les emplacements qui leur sont réservés et délimités au sol. 
 Deux sacs poubelle seront fournis à l’arrivée des exposants. 

 Un seul véhicule peut rester stationné proche de l’emplacement. 

  La vente de boissons, de sandwichs et autre nourriture est réservée 

uniquement au comité des fêtes de Darnieulles. 

 Le comité des fêtes rappelle que chaque exposant est responsable, vis-à-vis du 

public et des autorités, de l’origine des marchandises présentées. 

 Nous faisons appel à votre civisme et votre compréhension 

pour restituer votre emplacement vide de tout déchets et 

invendus. Nous ne ramassons pas vos sacs poubelle. Merci 

de les emporter à votre départ. 

 Buvette et restauration sur place. 
 

En raison de la pandémie, le vide-grenier sera soumis à la décision de la 

préfecture le 21 août 2021. En cas d'annulation, vous serez remboursés. 


