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èèmmee 4 SEPTEMBRE

POLLIONNAY
2022

DIMANCHE

Vide-grenier réservé aux particuliers organisé dans le cadre de la 42ème 

édition de la FoirExpo de Pollionnay.

Coût de l'emplacement : 3,00 € le mètre linéaire
L'attibution d'emplacements aux nonrésidents se fera en fonction de 
la place disponible.

Pour une meilleure organisation, merci de compléter et de nous 
retourner le bulletin de réservation ci-joint avant le 30 août 2022 à

COMITÉ DE LA FOIRE

MAIRIE - 113, RUE DES ECOLES

69290 POLLIONNAY

ou par mail à foiredepollionnay@gmail.com

PPoouurr  ttoouuss  rreennsseeiiggnneemmeennttss  ::
LLaauurriiee  PPooccccaacchhaarrdd  ::  0066--8888--5500--9955--3311

RReennéé  CChhaannttrree  ::  0066--8888--0044--5599--7788

FOIRE DU VILLAGE
POUR LES PETITS

& LES GRANDS



MERCI DE BIEN VOULOIR REMPLIR LISIBLEMENT L’INTÉGRALITÉ DE CETTE FICHE

Pour les mineurs, indiquer ci-dessous le nom du responsable majeur

       Madame       Monsieur

Nom Prénom 

Né(e) le                  /              / à  

Adresse 

Code postal Commune

Téléphone E-mail

Pour les mineurs, indiquer ci-dessous le nom et prénom de l’enfant

Nom de l’enfant  Prénom 

      Carte d’identité du responsable majeur n° 

ou Permis de conduire n°

ou Passeport n° 

Délivré le                 /              / par la Préfecture de 

Réservation de                 mètres (5 mètres maximum) x 3,00 € =               €

J’atteste avoir pris connaissance des conditions générales se trouvant au dos 
et je les accepte

Signature

BULLETIN DE RESERVATION

VIDEGRENIER 2022

Tout formulaire incomplet ou illisible ne sera pas enregistré.
Les inscriptions seront enregistrées par ordre de réception
et la priorité donnée à celles accompagnées du règlement.

N° ORDRE

RÉSERVÉ 
À L’ORGANISATION



Description des stands
● Profondeur : les stands ont une profondeur de 2 mètres.
● Longueur : tous les emplacements sont limités à une longueur de 5 mètres 

linéaires

Droit de place
3 € le mètre linéaire

Installation des stands
Les particuliers doivent se présenter entre 6h00 et 8h00 et se conformer 
aux instructions des placiers. Les emplacements sont attribués par les 
placiers par ordre d’arrivée. 

Aucune installation / déballage ne peut se faire avant autorisation prélable 
des placiers. Tout stand installé sans accord préalable de l’organisation sera 
suceptible d’être déplacé. 
Pour des raisons de sécurité, aucun véhicule ne sera autorisé à rester sur 
les emplacements. Ceux-ci devront être conduits sur les espaces de 
stationement prévus à cette occasion, situés à proximité immédiate de la 
foire.

Démontage des stands
La circulation des véhicules n’est autorisée qu’à partir de 18h30. Par 
conséquent, le démontage des stands ne peut être entrepris avant cette 
heure. Cet horaire est donné à titre indicatif et est suceptible d’évoluer en 
fonction de la fréquentation du public. 

L’accès des véhicules aux stands en fin de journée ne peut se faire qu’après 
autorisation préalable de l’organisation.

Circulation réglementée
Par arrêté départemental et municipal, la circulation de tous les véhicules 
motorisés est interdite durant toute la journée sur l’ensemble de la 
manifestation. Aucun véhicule à l’exception des services de secours et de la 
sécurité civile n’est autorisé à circuler dans l’enceinte de la foire.

Données nominatives
Les données personnelles que nous pourrions être amenés à recueillir sont
destinées au Comité de la Foire de Pollionnay et aux services de la 
Gendarmerie Nationale. Aucune information personnelle vous concernant 
n’est cédée à des tiers ou utilisée à des fins non prévues.

Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de 
suppression des données personnelles que nous pourrions être amenés à 
recueillir (art. 34 de la loi « informatique et liberté »). Pour l’exercer, 
adressez-vous à :
Comité de la Foire, Mairie - 113 rue des Ecoles, 69290 Pollionnay
email : foiredepollionnay@gmail.com

  COMITÉ DE LA FOIRE DE POLLIONNAY - MAIRIE      113 RUE DES ECOLES - 69290 POLLIONNAY

foiredepollionnay@gmail.com
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CONDITIONS GÉNÉRALES

MERCI DE RESPECTER LE PERSONNEL D’ACCUEIL ET DE 
SECURITÉ AINSI QUE LA SIGNALISATION MISE EN PLACE

MERCI DE RESPECTER ÉGALEMENT
LES CONSIGNES SANITAIRES DE SECURITÉ

  COMITÉ DE LA FOIRE DE POLLIONNAY - MAIRIE      113 RUE DES ECOLES - 69290 POLLIONNAY

www.facebook.com/foiredepollionnay


