
TARIFS 2 MÈTRES 4 MÈTRES 6 MÈTRES

EXPOSANTS DOMICILIÉS À CLAYE-SOUILLY 12 € 22 € 30 €

EXPOSANTS EXTÉRIEURS 24 € 34 € 42 €

DOCUMENTS À FOURNIR  

          La présente demande d’inscription dûment remplie et signée ;

          Une photocopie de la carte d’identité (recto-verso) en cours de validité pour les particuliers ;

          Un justificatif de domicile ;

          Le paiement correspondant à la réservation (exclusivement par chèque à l’ordre du Trésor Public)

NOM :                                                                         PRÉNOM :
ADRESSE : 
CODE POSTAL :                                                         VILLE :
EMAIL :                                                                        TÉLÉPHONE :
 

VIDE-GRENIERS
du dimanche 22 mai 2022

de 8h à 18h

Inscriptions du 01 au 15 avril 2022
Bulletin à déposer dans l'urne en mairie

JE SOUSSIGNÉ(E)

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Par la présente, j’atteste sur l'honneur avoir pris connaissance du règlement intérieur disponible en mairie et sur le site internet
www.claye-souilly.fr et ne pas avoir participé à plus de deux vide-greniers ou tout autre forme de vente publique dans l'année
courante et ne pas laisser d’invendus ou déchets sur la voie publique.
Je consens à la collecte et l’utilisation de mes données personnelles par la Commune de Claye-Souilly, en vue, exclusivement, de
l’organisation de l’évènement. Conformément au Règlement Générale sur la Protection des Données (Règlement UE 2016/679, dît
RGPD), je bénéficie sous certaines conditions et sous réserve d’exceptions de droits relatifs à mes données personnelles (accès,
rectification, opposition, limitation, effacement, portabilité).
Je bénéficie également d’un droit à l’information lorsque ces données me concernant sont directement ou indirectement collectées,
notamment sur les finalités de ces traitements. La commune de Claye-Souilly, représentée par son maire, est responsable du
traitement de mes données ainsi collectées. Pour plus d’informations ou pour exercer mes droits, je peux contacter la commune à
l’adresse contact@claye-souilly.fr.
Cette attestation pourra être produite en justice et toute fausse déclaration de ma part m'expose à des sanctions pénales.

Fait pour servir à qui de droit. 

Le : .....................................
Signature (précédée de la mention lu et approuvé) : 

mailto:contact@claye-souilly.fr

