
VIDE – GRENIER
SAINT JEAN DE COLE

C’est dans le splendide cadre de ses vieilles pierres médiévales que Saint Jean de Côle (24) vous invite 
à participer au vide-grenier, organisé par l‘Association « Les Floralies de Saint Jean de Côle », sur la 
place du village.

le dimanche 19 juin 2016 de 9 h 00 à 18 h 00

Les possibilités offertes aux personnes qui souhaitent participer sont les suivantes :
- Emplacement  en  plein  air : 

3,00 euro le mètre linéaire (sur 3 m de profondeur)
- Emplacement couvert sous la 

halle : 6,00 euro le mètre linéaire (sur 2,50 m de profondeur)
- Location de table : 4,00 euro 

le plan de 4m x 1m

N.B :  les  emplacements  sous  la  halle  seront  attribués  dans  l’ordre  d’arrivée  des  réservations,  en 
fonction des places disponibles.
Le placement sera effectué par les organisateurs, à partir de  7 h  du matin.
Pour des raisons d’organisation et de sécurité et afin de préserver la qualité du site, la circulation et le 
stationnement des véhicules seront interdits de  9 h 00 à 18 h 00.
Un parking, situé à proximité immédiate (100 mètres) de la manifestation, sera réservé aux exposants 
pour garer leur véhicule.
Les  organisateurs  ne  pourront  être  tenus  responsables  des  dégradations  ou  vols  éventuels  de 
marchandises sur les stands.

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire en adressant à l’Association « Les Floralies de Saint Jean 
de Côle » mairie  24800 Saint Jean de Côle, avant le 8 juin 2015, la fiche ci-dessous, accompagnée du 
chèque de leur réservation. Le montant de la réservation ne sera pas remboursé en cas de désistement 
après le12 juin. 
Renseignement : A l’association « les floralies de St Jean de Côle » : tel 05 53 52 27 78(laisser un 
message, nous vous rappellerons)-E mail :contact@floralies-saintjean.fr ou stjean_floralies@orange.fr 

………………………………………………………………………………………………..
 

NOM…………………………………………          Prénom…………………………………….
Adresse……………………………………………………………………………………………
Tél………………………. Portable………………………E-mail :………………………………

N° d’inscription  au registre  du commerce,  pour les  commerçants  (joindre une copie du document) 
………………………………………………………………………………………..
Pièce d’identité : type………………………..n°………………………..délivrée le ……………

Je demande la réservation d’un emplacement correspondant aux caractéristiques suivantes :

- Emplacement en plein air de …….m linéaire x 3,00 euro =  ……………….. euro
- Emplacement sous la halle de …….m linéaire x 6,00 euro = ………………. euro
- Location de ………. Panneaux de table x 4,00 euro           = ……………….. euro   

  Total   = ……………….. euro  

Ci-joint un chèque d’un montant de ……….euro à l’ordre des Floralies de Saint Jean de Côle.
Je  déclare  que  les  informations  fournies  sont  exactes  et  je  reconnais  avoir  pris  connaissance  des 
conditions que j’accepte. 

Date :
Signature :

Fiche d’inscription au vide-grenier du 19 juin 2016 à St Jean de Côle


