
FORMULAIRE 
D’INSCRIPTION

#sgdb91
@villesgdb91

JE SUIS UN PARTICULIER EXTÉRIEUR (NON GÉNOVÉFAIN)

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

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

Téléphone :  .....................................................................................  Mail :  ........................................................................................................
(cette adresse mail servira pour vous informer du numéro de votre stand)

Stand de 3 mètres uniquement (36€)

ATTESTATION SUR L’HONNEUR

Je soussigné(e) :  .......................................................................................

N° pièce d’identité (avec photo obligatoire) :  ...................................................

Date d’émission :  .......................................................................................

 Certifie sur l’honneur ne pas participer en qualité d’exposant à plus
de 2 manifestations de type braderie ou vide grenier au cours de
l’année 2023.

 Déclare sur l’honneur avoir pris connaissance du règlement.

 Accepte toutes les conditions générales du règlement du -Videz
vos greniers-.

Fait à : ..................................................... 

Le :  ..........................................................

Signature :
Précédée de la mention « lu et approuvé »

RAPPEL
a  Aucun remboursement n’est possible après l’inscription. 

a  Cette manifestation est un vide grenier, vous êtes donc 
responsable de votre stand. 

a  Seule la Ville est habilitée à attribuer les emplacements.

VOTRE INSCRIPTION SERA VALIDÉE À RÉCEPTION 

a  Du formulaire rempli, daté et signé.

a  Du chèque libellé à l’ordre du TRÉSOR PUBLIC (ne pas 
agrafer le chèque) Une facture vous sera adressée après 
encaissement. Par espèce, uniquement sur rendez-vous 
au Pôle Associatif et Évenementiel au 01 69 46 67 84.

a De la copie recto verso de votre pièce d’identité et la 
copie du justificatif de domicile de moins de 6 mois.

OBSERVATION

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

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

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

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

CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION

Dossier déposé le :  ................................

Dossier traité le :  ...................................

RÈGLEMENT

Date :  .......................................   Montant :  .........................

N° chèque :  ..............................   Banque :  ..........................

N° ticket : .................................

 Par courrier

 En main propre

DOSSIER COMPLET À RENVOYER À

Pôle Associatif et Événementiel • 01 69 46 67 84 • evenementiel@sgdb91.com
Maison des Services Publics Claude Rolland - 5/7 avenue du Canal - 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois

DIM. 28 MAI 2023
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