
 Document à retourner après l’avoir dûment complété et signé, 
 accompagné de la copie de la pièce d’identité 
et du règlement par chèque UNIQUEMENT  

Tout dossier incomplet sera retourné sans prise en compte. 

BORDEREAU D’INSCRIPTION 
AU VIDE-GRENIER 

Lieu : Parking de la Gare de Coignières 
Dimanche 4 juin 2023 

Je soussigné(e) (NOM/prénom)* :  ............................................... ………………………………………… 
Né(e)* le  : ………………………………………à …………………………………………………………… 
Adresse* : .................................................................................................................................... ………........ 
Code Postal ………….Ville*………………………………………………………………………………… 
N° de téléphone fixe : ...................... ……….. N° de téléphone portable* : …………………………… 
Email ……………………………..………… Immatriculation du véhicule : ………...……………… 

Attention accès Parking : hauteur véhicule limitée à 2m20 

§ Participe de manière exceptionnelle au vide-grenier organisé le Dimanche 04 juin 2023 par la Mairie de
Coignières, sur le parking de la Gare.

§ Atteste avoir pris pleinement connaissance du règlement du vide-grenier organisé par la Mairie de Coignières
et m’engage sans réserve à m’y conformer ainsi qu’à la réglementation applicable.

§ Certifie n'être pas inscrit ni sur le registre du commerce ni sur le registre des revendeurs d'objets mobiliers.
§ Certifie vendre que des objets personnels et usagés qui sont ma propriété et qui n’ont pas été achetés dans un

but de revente.
§ Règle mon droit de participation uniquement par chèque à l’ordre de la REGIE UNIQUE qui est de

…….….. Euros pour ….... Mètres linéaires. (Tarifs :  Coigniériens 10€ et pour les extérieurs 15€ les deux
mètres linéaires)

Joindre une photocopie de Pièce d’identité : 
En respect des dispositions réglementant l’organisation des vide-grenier, vous devez pouvoir produire l’une 
des pièces d’identité suivantes :  

¨ Carte d’identité : numéro : ……………………………………. 
délivrée le…….…….  par……………………………………………………….…… 

¨ Passeport : numéro : …………………………………… 
délivré le……………  par…………………………………………………………….. 

¨ Permis de conduire : numéro : …………………………………… 
délivré le……………   par………………………………………………………...….. 

Fait à……………………………..le…………………… 

Signature : 
*Renseignements	obligatoires

Dossier à déposer à l’Accueil de la Mairie de Coignières – à l’attention de Fariza KECIR, service événementiel 
– Place Saint Germain d’Auxerre à Coignières ou à envoyer par courrier, Mairie de Coignières,

CS 70521 78317 Coignières Cedex. 
Pour tous renseignements, vous pouvez joindre Fariza KECIR au

01 30 13 17 67 ou par mail à fariza.kecir@coignieres.fr ou evenementiel@coignieres.fr 


