
BENQUET 
DIMANCHE 2 AVRIL 2023 

VIDE-GRENIERS 
Organisé par le comité des fêtes 

Ouvert au public de 8h00 à 18h00 
Accès exposants à partir de 7h00 

Au Chapiteau 

 

Inscriptions et renseignements 
Au 06 84 32 34 20 ou comitedesfetesdebenquet@gmail.com 

ou sur notre page facebook : comitebenquet 
Petite restauration sur place : buvette, sandwiches, frites 

Imprimer par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique 



Bulletin d’inscription :  
      
Aucune inscription ne sera validée sans réception du règlement à l’ordre du comité des 
fêtes de Benquet accompagné de la copie de la carte d’identité et ce bulletin 
d’inscription complété.  
Réception des inscriptions au plus tard le mercredi 29 mars . 

Dossier complet à déposer à la Mairie de Benquet sous enveloppe à l’attention du 
comité des fêtes 
ou  
par courrier à « Comité des fêtes de Benquet – Mairie de Benquet – Vide Greniers – 
avenue de l’Alsace - 40280 BENQUET » 

Je soussigné(e)  (1) NOM :     Prénom : 
(2) Raison sociale :     ‘ Fonction : 
Siren : 
Adresse de l’exposant : 
Code postal :    Ville : 
Téléphone :    Email : 
N° carte d’identité      délivrée le        /        /   
Institution et lieu de délivrance 
Agissant en tant que*   Particulier      Professionnel    
*cocher la mention utile 

Choix réservation emplacement : 

Intérieur : nombre de table (2,00 mètres environ) :              x 8 €  =         € (table fournie) 
Intérieur : nombre de portant :                                      x 3 €  =         € (portant non fourni) 
Extérieur : nombre de mètres (sans table) :                          x 3 €  =         € (rien de fourni) 

            Montant total réservation = 

Les organisateurs se réservent le droit de disposer des emplacements non occupés à 
partir de 9 h 00. 
Pas d’inscription sur place sauf en cas de désistement constaté à partir de 9 h 00. 
L’organisation des emplacements revient aux organisateurs. 

(1)Déclare sur l’honneur : 
Ne pas être commerçant(e) 
Ne vendre que des objets personnels et usagés (article L 310-2 du Code de commerce) 
Ne pas avoir participé à plus de 2 manifestations de même nature au cours de l’année civile 
(article R321-9 du code pénal) 

(2)Déclare sur l’honneur : 
Etre soumis au régime de l’article L 310-2 du Code de commerce 
Tenir un registre d’inventaire, prescrit pour les objets mobiliers usagés (Article 321-7 du Code 
pénal) 

Fait à                                                   le 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 

Le comité des fêtes de Benquet décline toute responsabilité en cas de vol, d’accident ou de dégradation sur les stands.


