
Vide Greniers de la Saint Pierre 

Dernier Dimanche de Juin 

Le Vide Greniers est accessible aux particuliers comme aux professionnels avec le 

même tarif. 

Il est recommandé de retenir son emplacement à l'avance pour être sur de le trouver

rapidement en arrivant.

Bien entendu il est possible de louer un emplacement en arrivant sur le site mais il 

ne sera alors pas possible de choisir un emplacement précis, les meilleures places 

ayant été retenues par les exposants ayant réservé leur emplacement suffisamment 

tôt. 

La vente de produits de type sandwichs, saucisses, frites, crêpes, boissons ou autres

similaires est réservée à l’organisation.

Le prix du mètre linéaire est de 2,00 euros à l’extérieur loué uniquement par 

modules de 2 mètres et de 4,00 euros en salle. La profondeur utilisable est de 2 

mètres. 

L'exposant qui souhaite conserver son véhicule à côté de son stand devra payer la 

longueur suffisante afin de ne pas empiéter sur l'emplacement voisin ni sur la 

chaussée. 

Envoyer le bulletin suivant accompagné du règlement et d’une enveloppe affranchie à

Comité des fêtes 

Mairie

COUTERNE 

61410 RIVES D'ANDAINE 

Vos numéros d’emplacement vous seront envoyés par courrier dans les 8 jours précédent la manifestation 

Renseignements au 07 80 40 27 85 . Site : www.fetestpierre.org 

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

Vide Greniers de la Saint Pierre  le _ _ _ _ _ _ _à COUTERNE 
Nom Prénom ou Raison sociale :………………………………………………………

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

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

Code Postal : …………….. Commune : ………………………………………… 

Tél fixe : ………………………. Tél portable : …………………………. 

N° carte identité : ………………………………….. Délivrée le ….../……/………… 

N° K bis : …………………………………………… Délivré le ….../……/………… 

EXTERIEUR longueur désirée (uniquement par section de 2m) : …….mètres x 2,00 € = ……….

                            EN SALLE (tables fournies) longueur désirée : .…….mètres x 4,00 € = ………. 

Description des marchandises vendues, préciser ci-dessous : ……………………………

………………………………………………………………..............…………. 

POUR LES PARTICULIERS 

J’atteste sur l’honneur ne vendre que des marchandises usagées m’appartenant et ne pas participer 

à plus de deux vide greniers au cours de l’année. 

A …………………………………………… Le ….../ ……/……..... Signature : 


