
 

842ème Foire ST DENIS - 

 

BULLETIN INSCRIPTION - ST DENIS 2021 

VIDE-GRENIER PARTICULIERS – PLACE DU MUSEE 

Centre-ville de DREUX - 09 et 10 Octobre 2021 

Vide grenier de 9h00 à 19h00 le samedi et de 9h00 à 18h00 le dimanche. Ouvert à tous, y compris résidents hors commune 

INSCRIPTION-DÉCLARATION SUR L'HONNEUR : 

Je soussigné(e)*  Monsieur, Madame                           *(Rayer la mention inutile) 

Nom.......................................................................................................................................................................... 

Prénom..................................................................................................................................................................... 

Adresse..................................................................................................................................................................... 

CP ...................................VILLE ................................................................................................................................. 

Tél.......................................................................... Port........................................................................................... 

Nature et numéro du justificatif d'identité : .............................................................................................................. 

Délivrée par : ...................................................................le : ................................................................................... 

Validité jusqu'au : ..................................................................................................................................................... 

 

Modalités de réservation : 
Pas d’inscription par téléphone ni mail, 

 Les inscriptions se font uniquement auprès du Guichet unique au 18 rue des Gaults 28100 DREUX : 
→ Du 01 Septembre au 30 Septembre 2021, lundi mardi mercredi 08h00-12h00 13h00-17h00 ; 

 Jeudi 09h-12h00 13h00-17h00 ; vendredi 08h00-12h00 13h00-16h00 
Bulletin d’inscription à retirer sur le site de la ville ou au guichet Unique 

 
Modalités : →La personne procédant à l'inscription doit présenter un justificatif d'identité en cours de validité, 
elle ne peut inscrire un tiers. 

Pour 2 jours : ML               * 3.00  Euros              TOTAL ..............  Euros          

               

 

Pour 1 jour :  ML                * 1.50  Euros              TOTAL ............... Euros 

Indiquer le jour souhaité* : Samedi ou Dimanche *(Rayer la mention inutile) 

 

Le paiement est exigible à l'inscription auprès du guichet Unique. (Chèque, espèce, CB) 

 

Je reconnais avoir été informé(e) des mentions qui suivent : 

→ Accès au vide grenier par la Rue Saint Martin, direction Place du Musée. 
→Le placement et l’installation du stand ont lieu de 6h00 à 8h00,  

→La sortie du véhicule et de la remorque, en dehors du périmètre sécuritaire désigné par arrêté municipal 
intervient OBLIGATOIREMENT, au plus tard à 8h30.  

Je déclare sur l’honneur avoir le statut de particulier non inscrit au registre du commerce et des sociétés et 

participer à la manifestation en vue de vendre exclusivement des objets personnels et usagés deux fois par an 

au plus. 

 

Fait à Dreux, le :  ……/……/2021 Signature du participant : 

 

 



 

 

 

 

 

 

                  

 


