
 

MARCHÉ AUX PUCES 

MARCKOLSHEIM 
DIMANCHE 15 Mai 2022 

DE 5h à 17h 
 

 
- Dès 7h p’tit dèj, casse-croûte, boisson, café 
- À partir de 11h grillades 
  

 
Pour valider l’inscription merci de remplir tous les champs. 
 
Talon réponse pour les particuliers participant au vide grenier : 
 

5 mètres 10 mètres 15 mètres + sur 
demande  

15 € 
+ 10 € caution 

"propreté" 

25 € 
+ 20 € caution 

"propreté" 

40 € 
+ 30 € caution 

"propreté" 

+ sur 
demande 

 
Nom : ____________________   Prénom : ____________________    

N°🕿 : ____________________ 

Adresse mail : ________________________________ 
Adresse : ____________________________________   C.P. : __________   Ville : 
____________________________ 
N° pièce d’identité : ____________________________  Délivrée le : 
____________________ 
Nombre de place de 5m : _____   Soit un montant de : _____ € 
Ci-joint un chèque / liquide de : _____ € pour l’emplacement et un chèque / liquide de : 
_____ € pour caution "propreté" 
 Je déclare sur l’honneur ne pas être commerçant, ne vendre que des objets 
personnels usager. Je suis informé qu’une fausse déclaration de ma part serait susceptible 
d’engendrer des poursuites pénales à mon encontre et déclare avoir pris connaissance du 
règlement et m’engage à le respecter. 
 
Date : __________________   Signature : 

 

  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Pour valider l’inscription merci de remplir tous les champs. 
 
 
Talon réponse pour les commerçants participant au vide grenier : 
 

5 mètres 10 mètres 15 mètres + sur 
demande 

30 € 
+ 10 € caution 

"propreté" 

50 € 
+ 20 € caution 

"propreté" 

70 € 
+ 30 € caution 

"propreté" 

+ sur 
demande 

 
Nom : ____________________   Prénom : ____________________    

N°🕿 : ____________________ 

Adresse mail : ________________________________ 
Adresse : ____________________________________   C.P. : __________   Ville : 
____________________________ 
N° pièce d’identité : ____________________________  Délivrée le : 
____________________ 
Nombre de place de 5m : _____   Soit un montant de : _____ € 
Ci-joint un chèque / liquide de : _____ € pour l’emplacement et un chèque / liquide de : 
_____ € pour caution "propreté" 
 Je suis informé qu’une fausse déclaration de ma part serait susceptible d’engendrer 
des poursuites pénales à mon encontre et déclare avoir pris connaissance du règlement et 
m’engage à le respecter. 
 
Date : __________________   Signature : 
 

 

Joindre impérativement le paiement (chèque à établir au nom de l’AS MARCKOLSHEIM ) 
et photocopie des documents demandés ainsi que cette feuille d’inscription, au plus 
tard le 23 avril 2022. 
 

Date de permanences au club house de Marckolsheim où vous pourrez déposer votre 

dossier complet et connaitre votre emplacement de 08h à 12h : 

26/03 - réinscriptions et inscription des riverains 
02/04 - ouvert à tous 
09/04 - ouvert à tous 
23/04 - ouvert à tous 
 


