
REGLEMENT du Vid’landau 
 

Il est organisé par l’association “ Grandir en Eveil ”. 

Le marché aux puces est ouvert à tous, sauf commerçants professionnels. 

 

Sur inscription téléphonique préalable au 06 95 20 10 62 : puis renvoyer le bulletin ci-joint 

accompagné du paiement (chèque à l’ordre de “ Grandir en Eveil ”). Seules les inscriptions munies du 

règlement, envoyées dans le délai imparti et à la bonne adresse (cf bulletin), seront retenues.  

Important : l'emplacement réservé est nominatif. 
Horaires d’ouverture au public : de 8h à 12h 

Lieu : SALLE DES FETES DE ROSHEIM 

 

Organisation : 

- installation dès 7h. emplacement libéré et rangé à 12h30. 

- les animaux ne sont pas autorisés.  

- les tables en location sont mises à disposition par la Mairie et sont à obligatoirement 

protéger (emmener nappe ou tissu).  

- Les stands de boisson et denrées alimentaires à consommer sur place sont exclus et réservés 

aux organisateurs. Les exposants sont priés de prévoir leur monnaie.  

- N’est autorisé à leur vente que du matériel en rapport à l’enfance (0-16 ans). 

- Les exposants sont priés de laisser leur emplacement propre à leur départ et de garer leur 

véhicule au parking exposant après déchargement (dégager l’accès à la salle des fêtes). 

- L’association décline toute responsabilité en cas de vol ou accident qui peuvent survenir aux 

stands ou dans le périmètre de la manifestation. 

------------------------------------------------------------------------ 

BULLETIN D’INSCRIPTION au Vid’landau                        N°....  
(Marché aux puces PETITE ENFANCE) du 18 octobre 2020 de 8h à 12h 

 
Attention : seuls sont valables les bulletins comportant le n° de réservation qui vous a été 

transmis lors de votre appel téléphonique, et accompagnés de l'attestation sur l'honneur. 

À envoyer/déposer à : 

Grandir en Eveil, Mme Picamal-Brahim ,11 route de Boersch 67560 ROSHEIM 

Pour le 26 septembre dernier délai, faute de voir la réservation annulée. 

 

NOM………………………………………………………………Prénom……………………………………………………………. 

Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tel : -----------------------    Courriel : --------------------------------------------------------------- 

 

Demande un emplacement (1 table + 1 m) au prix de 7€ la table pour les membres, 10€ autre public. 

Ci-joint mon règlement de …………………€   par chèque uniquement, à l’ordre de Grandir en Eveil  

 

Date                                                             Signature 

 

 
Joindre une enveloppe timbrée à votre adresse ou indiquer un courriel pour la confirmation de la réservation (dans ce 

cas, merci d’accuser réception). 

 



 

 

 

Organisateur : Association Grandir en Eveil  de Rosheim 

  

 

 

 

ATTESTATION Vid'landau (vide-grenier petite enfance)  

 

se déroulant le 18 octobre 2020 de 8h à 12h à Rosheim 
 
Je soussigné(e), 
Nom : ………………………………………….……. Prénom ……………………………….. 

Né(e) le ……………………..…………à Département : ……..……. Ville : …………………. 

Adresse : ……………………………………………..………………………………….……… 

CP …………….. Ville ……….……………………………………………………………….. 

Tél. …………………………….  

Email : ………………………………………………………………………… 

Titulaire de la pièce d’identité N° ……………………………………………….. 

Délivrée le ……………………..………..…… par …………………………..………… 

N° immatriculation de mon véhicule : ……………………………………….………………... 

 

Déclare sur l’honneur : 
- de ne pas être commerçant (e) 

- de ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L 310-2 du Code de commerce) 

- de non-participation à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile. (Article 

R321-9 du Code pénal) 

 

Fait à ………………………………… le ………………………………..………… 

 

Signature 

 

 

 

 

 

Attestation jointe obligatoirement au bulletin d'inscription, accompagné du paiement, et devant 

être remise à l’organisateur qui le joindra au registre pour remise au Maire de la Commune 

d’organisation. 

 

 

 

Les documents (bulletin, attestation et règlement) sont à envoyer uniquement à l’adresse 

indiquée sur le bulletin d’inscription. 

Si le renouvellement d’adhésion se fait en même temps, merci de faire 2 chèques séparés.  

 


