
Organisateur : ASSOCIATION PODENSAC ECONOMIQUE 
      (Association loi 1901 N°9/04485)    33720 PODENSAC 

ATTESTATION D’INSCRIPTION DES PERSONNES PHYSIQUES 
AU VIDE GRENIERdu25/11/2018 A PODENSAC 

Je soussigné (e) 
NOM ……………………………………………………….......................... Prénom :…………………………………………………. 
 
Né (e) le …………………………………… à (Département) ………………………… Ville : …………………………………………… 
 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CP ………………….  Ville : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

TEL …………………………………………. Email : …………………………………………………………………………………………….. 
Titulaire de la pièce d’identité : CNI – Passeport – permis - : N° ………………………………………………………… 

Délivrée le : ……………………………………….. Par PREF : ………………………………………………………………………….... 
N° Immatriculation de mon véhicule : ……………………………………………………………………………………………….. 
N° de carte grise :…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Règlement en espèces ou en chèque libellé à l’ordre de podensac économique à envoyer  : (arrivée possible à partir de 6h30) 
SENS Fabien34 cours du Maréchal Joffre 33720 Podensac Horaires du vide grenier : 8H00 – 18H00 DEPART IMPOSSIBLE AVANT 18H00 
DECLARE SUR L’HONNEUR : 

- Ne pas être commerçant (e) 
- De ne vendre que des objets personnels usagés (Article L 310-2 du code du Commerce) 
- De non- participation à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile (Article R 321-9 du Code Pénal) 
- S’ENGAGE à laisser les lieux propres (aucun détritus de quelque nature que ce soit). Est informé qu’en cas de manquement tout contrevenant sera susceptible 

de faire l’objet de poursuitesen vertu del'article L. 541-3 Code Environnement (article 3 de la loi de 1975) qui interdit les dépôts sauvages d'ordures 
ménagères et d'encombrants, 

- Est informé que la réservation sera ferme qu’à partir du moment où le règlement et l’attestation auront été reçu par l’EPI POD Market. 
- Est informé qu’en cas d’absence, la réservation ne sera pas remboursée. 

Fait à : ……………………………………………………………………….  Le, 
            Signature : 
Ci-joint règlement de ………………. € pour un emplacement de     ________     mètres linéaires 
Cette attestation doit être remise à l’organisateur qui la joindra au registre pour remise au Maire de la Commune d’organisation 


