
L'association Animation Moulinoise organise son premier 
« vide-grenier des loisirs créatifs »

Cette manifestation aura lieu le dimanche 22 mars  de 9h à 17h  
à l'Espace Jules Verne rue de Bretagne à Moulins-St-Pierre, 

l'entrée des visiteurs sera gratuite.

L'association souhaite rassembler des personnes non-professionnelles qui veulent vendre des articles 
concernant tout ce qui permet de « créer » à partir de matériaux et petit outillage divers et variés.

Un coin pause gourmande  accueillera visiteurs et exposants qui le souhaitent

Le prix de la location de l’emplacement est fixé à :
- 6€ la table (1,60m x 0.80m)
Possibilité d'adjoindre sans coût supplémentaire 2 grilles caddies
Le parking  est très facilement accessible

La location payable à l’avance n’est pas remboursable, même en cas de désistement.
Un chèque de caution de 20€ versé à l’inscription sera rendu à la fin de la manifestation

La réservation sera définitive à réception du bulletin d’inscription rempli, du chèque de réservation et du 
chèque de caution, dans la mesure des places disponibles. (une confirmation de réservation par mail vous 
sera envoyée dès réception de votre courrier)
Nous accueillerons les exposants  dès 7h30
Les exposants devront attendre la fin de la manifestation (17h) avant de ranger leur emplacement, des 
poubelles de tri des déchets seront à leur disposition.
Les moyens de collage sur les murs,  vitres et directement sur les tables ne sont pas autorisés.

Rappel : il est interdit de vendre des photocopies de modèles (seuls les originaux peuvent être vendus), 
ainsi que toutes denrées alimentaires. Le prix de chaque article doit être indiqué.

-------------------------------------------à découper et renvoyer par courrier--------------------------------------------
Bulletin d’inscription

Chantal Duda (Animation Moulinoise) 11 rue de Jouy 57160 Moulins-lès-Metz

Je soussigné(e),
Nom : ........................................................... Prénom : ....................................................................
Né(e) le : ........................................... à : ...............................................
Adresse : ......................................................................................... CP: ...................... 
Ville : ............................................................
Tel. :................................................. Email : ..............................................................
N° pièce d’identité : ................................................................... Délivrée par : ............................... 
le : ......................................
N° immatriculation de mon véhicule : ............................................................................................

réserve ... table(s) , souhaite/ ne souhaite pas les grilles caddies

et déclare sur l’honneur :
 - ne pas être commerçant(e), ne vendre que des objets personnels  et respecter la législation en vigueur 
concernant les vide-greniers

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement ci-dessus, en accepte les clauses, et joins 
* chèque caution de 20 € et * chèque d’inscription  à l’ordre de Animation Moulinoise 

Le .............................. à .....................................
Signature :


