INSTALLATION

Les emplacements sont attribués suivant l'ordre d'inscription
Aucun changement ne pourra intervenir par la suite

VILLARIES

Une buvette sera installée sur place toute la journée
(Boissons, sandwichs, frites)

MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE ET D’HISTOIRE DE VILLARIES
Ouverture :

D’avril à septembre : tous les samedis et dimanches de 14 H 30
à 18 H 30
Juillet et août : de 14 H 30 à 18 H tous les jours à l’exception
du lundi
Toute la journée du Vide Grenier, de la Fête locale et
des Journées du Patrimoine
Sur rendez-vous pour les groupes et les scolaires

Contacts : Association de Recherches Archéologiques
 05 61 84 93 17 et 05 61 84 24 82
Email : falcojo@wanadoo.fr

21

ème

VIDE GRENIER

Organisé au profit de la bibliothèque municipale

MERCREDI 08 MAI 2019

MARCHE GOURMAND

18 MAI 2019

Renseignements et réservations
05 61 84 98 90

FETE LOCALE du VILLAGE

14-15-16 JUIN 2019
Imprimé par nos soins – Ne pas jeter sur la voie publique

21ème Vide Grenier Mercredi 08 Mai 2019

COMMUNE DE VILLARIÈS

INSCRIPTION (date limite : 26 Avril 2019)

21ème Vide Grenier Mercredi 08 Mai 2019
Accueil des exposants à partir de 6 h 00

INSCRIPTION (date limite : 26 avril 2019)

(Les accès sont fermés aux véhicules à partir de 9 h 00)

Véhicules des exposants
 Les véhicules sont acceptés dans la mesure des places
disponibles pour des emplacements à partir de 9 ml.
 Un seul véhicule par stand.

Sur certains secteurs
 Il n’est pas possible de garder le véhicule sur l’emplacement.
 Une zone de stationnement proche est accessible après le
déchargement.

Nom ou Raison Sociale :.............…..…............…......... Prénom :...........…..………........
Adresse ou Siège : ...................................……..........................................…......……......
Code postal :….….......... Ville : …………………………… Téléphone......…...…........……….....
Adresse Email : ……………………………………………………………………………………………………….
N°d'immatriculation au Registre du Commerce (Professionnels)…………………………………

Emplacement : prix des 3 mètres linéaires : 8 €
Réservation non autorisée au-delà de 15 mètres
Cochez la case correspondante à votre choix :
3 ml
6ml
9 ml
12 ml
8€
16 €
24 €
32 €

15 ml
40 €

IMPORTANT : Pour que votre inscription soit validée, vous devez,
impérativement, joindre à votre bulletin une copie d’une pièce d’identité
ainsi que le règlement
(Chèque à l’ordre du Régisseur des Recettes de Villariès)

Adresse de retour des documents :

La Mairie de Villariès vous souhaite
une excellente journée.

MAIRIE
2, rue de la Mairie
31380 VILLARIES

