
 Association FRAMETO  

16 avenue Voltaire (RDC) - 69 120 VAULX-EN-VELIN   

  04.78.80.45.30 ou 06.13.58.71.60   -   associationframeto@gmail.com 

 

VIDE GRENIER du SAMEDI 03 JUILLET 2021 
 

CONTRAT DE PARTICIPATION AU VIDE GRENIER 
 

Tout contrat de participation devra être impérativement accompagné du règlement total. 
Une inscription est définitive à réception du règlement avec caution et du présent contrat.  

 

IDENTITE DU VENDEUR 

 
Nom …………………………………………………………….……….. Prénom ………………………………….............. 

Adresse ………………………………………………………………………………………………..………………………………………. 

Code Postal ………………………..  Ville ……………………………………………………………………………………... 

Tél Portable : ……..... /…….….. / ….…….. / ….…….. / ………..  

Mail : …………………………………………………………………………………………@.................................................. 

Pièce d’identité : en respect des dispositions réglementaires l’organisation des brocantes, vide-
greniers, vous devez pouvoir produire l’UNE des pièces d’identité suivante, en joignant 
OBLIGATOIREMENT UNE COPIE RECTO VERSO de celle-ci : 

 

 Carte d’identité    Permis de conduire    Passeport 
Numéro ………………………………………………………………….. 

Délivré(e) le ………. / ……….. / …….... Préfecture de ……………………………………….. 

 

Participe de manière exceptionnelle au vide-grenier organisée par l’association FRAMETO sur la place 
Carmelino (place du marché de la Thibaude), avenue Dimitrov, Vaulx en Velin. 
 

Certifie que les objets sont sa propriété et n’ont pas été achetés dans un but de revente lors du vide-
grenier. 
 

Certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’association FRAMETO, quant au vide-grenier, 
remis lors de l’inscription, et m’engage à le respecter.  
 

J’atteste ne pas avoir participé à plus de 2 vide-greniers cette année. 
 

Certifie être assuré(e) en responsabilité civile. L’organisateur se dégage de toute responsabilité en cas 

d'accident corporel. 
_______________________________________________________________________________ 
 

EMPLACEMENT : SURFACE DEMANDEE   

Tarif au mètre : 4€  - Nombre de mètre(s) demandé : …………      

2M 3M 4M 5M 7M 10m

 

Total à payer :   4€ X …….…....... m = …………€   + CHEQUE DE CAUTION DE 20€* 

*le chèque de caution (à l’ordre de Association FRAMETO) sera rendu au vendeur en fin de journée au moment de son 

départ et après vérification de la propreté de son emplacement. (cf. Règlement Intérieur) 
_________________________________________________________________________ 
J’ai lu et accepté le Règlement Intérieur qui m’a été remis ce jour. 
Fait le ______/ _______ /________     Signature du vendeur : 


