VIDE-GRENIER DE PORCHEFONTAINE du dimanche 12 juin 2016
Superficie d’un emplacement : 6 m² avec 3 m de façade et 2 m de profondeur
Tarif adhérent : 18 €, tarif non adhérent : 26 €

MODE D’EMPLOI POUR LES ADHERENTS 2016
1ère hypothèse :
1) vous avez payé votre cotisation de 2016,
2) vous avez exposé à notre vide-grenier en 2015,
3) vous souhaitez reprendre votre emplacement de 2015.
Merci de remplir le document ci-dessous et d’envoyer votre dossier complet avant le 20
février. (53 rue Rémont ou boîte aux lettres du CLAP53 à la maison de quartier)
Nous vérifions que l’emplacement est toujours disponible et nous vous le réservons.
Si le stand n’est pas disponible (exemple d’un emplacement réservé par le riverain le 12
juin ou d’un emplacement touché par des travaux), nous vous contactons.
Après le 20 février, sans réponse de votre part, nous rendrons le stand à la vente.
Madame, Monsieur ……………………………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………………………… Mail : ………………………………………………..
O demande la réservation de l’emplacement pris en 2015
O s’acquitte du montant de la réservation au prix de 18 € pour un emplacement ou 36 € pour
deux emplacements par chèque à l’ordre de CLAP53
O joint à la demande avec le chèque :
- la photocopie recto-verso format A4 d’une pièce d’identité (carte nationale
d’identité, passeport, permis de conduire, titre de séjour)
- la photocopie d’une quittance justifiant votre domiciliation (quittance EDF, GFD,
quittance de loyer ou de téléphone fixe…)
- la photocopie de la carte grise du véhicule présent le jour de la brocante
O s’engage à récupérer le badge de son emplacement le samedi 12, 19 ou 26 mars à la
Maison de Quartier de Porchefontaine, 86 rue Yves Le Coz entre 10 h et 12 h.

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS PRIS EN COMPTE.
2ème hypothèse :
1) vous avez payé votre cotisation de 2016,
2) vous n’avez jamais exposé ou pas exposé à notre vide-grenier en 2015,
3) vous souhaitez prendre un stand le 12 juin 2016.
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 2 avril entre 9 h et 12 h au 53 rue Rémont, siège
de notre association. Vous apportez :
- la photocopie recto verso format A4 d’une pièce d’identité en cours de validité
(carte nationale d’identité, passeport, permis de conduire, titre de séjour)
- la photocopie d’une quittance justifiant votre domiciliation (EDF, GFD, quittance de
loyer ou de téléphone fixe…)
- la photocopie de la carte grise du véhicule présent le jour de la brocante
ainsi qu’un chèque.
Vous choisissez votre emplacement sur plan et repartez avec votre badge.

