
Madame, Monsieur,

La Préfecture de la Haute-Garonne par son arrêté, autorise lʼAssociation La Boule Longagienne, re-
présentée par son Président Richard Mespoulet à procéder à lʼorganisation dʼun vide-grenier / brocante
et exposition dʼarts le dimanche 22 septembre 2019. Cette manifestation est ouverte aux particuliers
(vendeurs vide-grenier). 
Si vous souhaitez vous joindre à nous, renvoyez avant le 18 septembre 2019 lʼattestation sur lʼhonneur
dûment remplie ainsi que le règlement (au verso) qui devra être impérativement signé.Toute inscription
ne sera validée quʼaprès réception du droit de place correspondant à la superficie de lʼemplacement
désiré. Ce droit sera encaissé immédiatement et non remboursable.
De 6h00 à 8h30, accueil et installation des exposants A LʼEMPLACEMENT DECIDE PAR LʼORGANI-
SATEUR, ouverture à la vente de 9h00 à 18h00. 
Nʼhésitez pas à nous joindre par téléphone ou courrier pour tous renseignements.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, lʼexpression de nos salutations distinguées.

Richard Mespoulet, Président 

DECLARATION SUR LʼHONNEUR

Dans le cadre de la loi 87-962 du 30/11/87 relative à la répression du recel et organisant la vente et
lʼéchange dʼobjets mobiliers.
La production de ces documents est IMPERATIVE. Seules les personnes les ayant fournis pourront
participer à cette manifestation. Toute déclaration incomplète ne sera pas prise en compte.
Lʼassurance (responsabilité civile) du stand et des objets présentés sera à la charge du signataire du
présent document.

Jʼatteste sur lʼhonneur,

Nom Prénom ou Raison sociale .............................................................................................................................................................................................

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

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

Tél. : .............................................................................................................. Email : .................................................................................................................................

Carte dʼidentité : N° ...............................................    Délivrée le ...........................................................................................................................................

Par ..........................................................................................................................................................................................................................................................................

Professionnel :  N° du registre du commerce : .......................................................................................................................................................

Justificatif de domicile obligatoire : 
photocopie dʼune facture EDF/GDF ou téléphone fixe de moins de 6 mois

AUCUNE INSCRIPTION NE SERA PRISE EN COMPTE 
SI NOUS NʼAVONS PAS LE JUSTIFICATIF A LʼINSCRIPTION

Tarif de lʼemplacement extérieur  15 € = 10 m² soit 5 m x 2 m   (prévoir matériel en cas de pluie). 
Je déclare vouloir participer à la manifestation du 22 septembre 2019, en qualité de : 

professionnel    particulier 

Je joins un chèque de .........………….........………….........………… euros pour un emplacement de .........………… m² 
A lʼordre de :  ASSOCATION LA BOULE LONGAGIENNE  

Je certifie avoir pris connaissance du règlement au dos de ce document et lʼavoir signé

Inscription au VIDE-GRENIER de Longages
Dimanche 22 septembre 2019

organisé par LE CFB Boule Longagienne




