
! Escadron Béarn Bigorre !  

Vide grenier du 26 AVRIL 2015  
AUSSEVIELLE 

Lieu : 

Salle communale  et place d’AUSSEVIELLE 

Horaires : 

Arrivées possibles de 7 h à 9 heures  

Ouverture au public dès 9 heures et jusqu’à 17h 

Emplacements : 

Places limitées à 600 mètres d’exposants 

100 mètres de tables à l’intérieur 

400 mètres en extérieur : pour les réservation extérieurs, en cas de pluie, 
vous pourrez passer le 26 avril pour récupérer votre règlement 

Tarifs : 

o 6 euros le mètre intérieur (tables fournies) 

o 3 euros le mètre extérieur (tables non fournies) 

o 1 euro le portant (non fournis) 

2 cafés offerts par dossier 

Inscriptions : 

Date limite pour les inscriptions 15 avril 2015 

Ne seront pris en compte que les dossiers comprenant : 

1. Le dossier d’inscription complet, rempli et signé. 

2. Le règlement par chèque à l’ordre de                          
« Escadron Bearn Bigorre » 

Adresse : M & Mme MESPLE 

10 allee de l’amitié      64150   PARDIES 

DOSSIER TELECHARGEABLE SUR NOTRE SITE :   www.escadron-bearn-bigorre.fr 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

Dossier d’inscription commun et obligatoire 
Je soussigné(e), 

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

Né(e) le ................................................................ à département ...............ville : ............................................. 

Adresse : .......................................................................................................................................................................  

Code postal : ................................................................Ville : ................................................................ .................. 

Téléphone : ......../........./........./......../.........  mail : ......................................................@ ....................................  

________________________________________________________________________________________________________ 

N° de la pièce d’identité .........................................   Quel type (Carte d’Identité, Passeport, Permis...) : ...................................................... 

Délivrée le ................................................................  par ................................................................  

ATTENTION : cette pièce d’identité devra être présentée sur place pour récupérer votre emplacement 

________________________________________________________________________________________________________ 

Ci-joint règlement de ........... Euros pour l’emplacement intérieur/extérieur de ……………..mètres 

Possibilité de manger sur place (sandwich, frites...) serez vous intéresser        OUI           NON           Nombre de personne(s) si OUI : ...... 

Fait à ..............................................................   le ..............................................................   

          Signature 

http://www.escadron-bearn-bigorre.fr


2 ème partie 

Complément obligatoire  
(1 ou 2 suivant votre situation) 

1. Si vous êtes une personne physique (particulier) : 

Déclare sur l’honneur : 

• Ne pas être commerçant(e) 

• Ne vendre que des objets personnels et usagés (Art L310-2 du Code de Commerce) 

• Ne pas avoir participé à deux autres manifestations de même nature depuis le 01/01/2014 (Art R321-9 du Code Pénal) 

Fait à ..............................................................   le ..............................................................   

          Signature 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

2. Si vous êtes professionnel ou personne morale : 

Nom de la société ou association : ..............................................................   

N° du registre du commerce / métiers : ..............................................................  de (ville) : ....................................... 

Dont le siège social est au (adresse complète) : .................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................................. 

Ayant la fonction de : ..............................................................   Dans la personne morale. 

Déclare sur l’honneur : 

• Etre soumis au régime de l’Art L310-2 du Code de Commerce 

• Tenir un registre d’inventaire, prescrit pour les objets mobiliers usagés (Art 321-7 du Code pénal)   
        

Fait à ..............................................................   le ..............................................................   

          Signature 

_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________ 

Renseignements : 
Marcelle MESPLE    06 20 69 55 64 
marcelle.mesple@sfr.fr 

Dossier téléchargeable sur : 

www.escadron-bearn-bigorre.fr

mailto:marcelle.mesple@sfr.fr
http://www.escadron-bearn-bigorre.fr

