
VIDE-GRENIERS 
31290 VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS 

 
Manifestation organisée par l’Office de Tourisme 

LE DIMANCHE 9 SEPTEMBRE 2012 
 

 
 
 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 

L’Office de Tourisme organise son grand  « vide-greniers » le 9 septembre 2012 de 9h à 18h. 
Il se situera sur la Place de la Liberté (mairie), la Place Gambetta (Pradelle) et sous la Halle 
centrale. Les emplacements seront de 5m (profondeur d’environ 2m). 
Les bulletins de réservation devront être dûment remplis avant le 31 AOUT 2012 et retournés 
accompagnés du montant total de la participation pour que votre réservation soit prise en 
considération. Les inscriptions non accompagnées du paiement ne seront pas prises en 
compte.  
DATE LIMITE D’INSCRIPTION LE 31 AOUT 2012, PASSE CE DELAI AUCUNE FICHE 
D’INSCRIPTION NE SERA PRISE EN CONSIDERATION. 
Ne pas oublier de noter les renseignements de votre pièce d'identité et le numéro de registre 
de commerce le cas échéant, en fournir la photocopie recto-verso. Ces informations seront 
répertoriées dans un registre tenu à la disposition des services de contrôle et déposés à la Mairie 
Les particuliers non inscrits au registre du commerce sont autorisés à participer aux ventes au 
déballage en vue de vendre exclusivement des objets personnels et usagés deux fois par an au plus. 
Ils s’engagent à ne pas mettre en vente d’objets militaires, d’armes, d’animaux vivants, de 
nourriture, de produits toxiques… 
Les exposants déclarent renoncer à tout recours contre l’association organisatrice en cas de vol, 
perte, détérioration, etc.… Les objets, documents et produits exposés demeurent sous l’entière 
responsabilité des propriétaires à leurs risques et périls.  
 
La mise en place aura lieu le dimanche 9 septembre 2012 pour tous à partir de 7h par les 
organisateurs.  
Votre place sera définie selon votre date d’inscription à l’Office de Tourisme. Il ne sert à rien 
d’arriver avant, chaque emplacement étant déjà réservé. 
Dès leur arrivée les exposants devront se présenter à l’accueil place de la Pradelle devant la statue 
de la vierge face à la Halle afin d’obtenir le numéro de leur emplacement. 
A partir de 9h00, les places seront redistribuées. Aucun remboursement ne sera effectué en 
cas d’absence. 
Prévoir vos tables, chaises, parasols non fournis par les organisateurs. 
Les véhicules ne seront pas acceptés sur les emplacements; possibilité de stationner à 
proximité du lieu de la manifestation. 
 
Petite restauration sur place.  
 
Le matin une boisson chaude vous sera offerte par l’Office de Tourisme. 
 
Renseignements : ����  05.61.27.20.94.  ou  ����  contact@otvillefranche31.fr    



VIDE-GRENIERS  
 

LE DIMANCHE 9 SEPTEMBRE 2012 
 

31290 VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS 
 
 
 

 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

 
 
NOM et Prénom :………………………………………………………….……….…………………. 
 
ADRESSE :…………………………………………………………………………….……………... 
 
CODE POSTAL……………………VILLE…….……………….……………………..…………….. 
 
TELEPHONE :…………………………………………………………………………...…………… 
 
N° REGISTRE DU COMMERCE :……………………..……….…………………………………………………. 
 
N° DE CARTE D’IDENTITE :…………………………………...………………………………...……………… 
 
DATE ET LIEU DE DELIVRANCE :……………………………………………………………………………... 
 
VENTE OU PRESENTATION DE :…………………………………………………………………. 
 
 
TARIF : 1 EMPLACEMENT DE 5M A L’EXTERIEUR ����10 € 
 

            A L’INTERIEUR ����13 € 
 
 
NOMBRE D’EMPLACEMENTS A L’EXTERIEUR ……… à 10,00 € - TOTAL :…………….€ 
 
NOMBRE D’EMPLACEMENTS A L’INTERIEUR …….… à 13,00 € - TOTAL :………..…...€ 
 
 
Ce formulaire d’inscription doit être dûment rempli  et retourné avec le montant total de la 
participation ainsi que la photocopie recto-verso de la carte d’identité pour être pris en 
considération et ceci avant le 31 août 2012. 
DATE LIMITE D’INSCRIPTION LE 31 AOUT 2012, PASSE CE DELAI AUCUNE FICHE 
D’INSCRIPTION NE SERA PRISE EN CONSIDERATION. 
 
J’accepte sans réserve le règlement de ce Vide-greniers qui m’a été fourni, et confirme mon 
inscription en joignant un chèque de règlement à l’ordre de : Office de Tourisme square du 
Général de Gaulle 31290 Villefranche de Lauragais.. 
 
REGLEMENT LU ET APPROUVE, DATE ET SIGNATURE  


