
Demande d'autorisation & d'inscription
à renvoyer à Comité des fêtes - Mairie de Gleizé - 69400 Gleizé

ou à déposer au Tabac-Presse - place de la Mairie - Gleizé

Je soussigné (e) nom: .................................. prénom: ....................

Adresse: .............................................................................................

Ville: ............................................. Tél: .........................................

Adresse e-mail: ................................................................................

demande l'autorisation d'occuper le domaine public sur une longueur de .........
mètres linéaires à l'occasion du vide-grenier du 24 juin 2017 organisé par le Comi-
té des fêtes de Gleizé.

Je m'engage conformément à la circulaire n182c du ministère de l'intérieur en date
du 7 août 1990, à ne vendre que des objets personnels et usagés.

Fait à ...................................... le ...........................................
Signature :

La 14ème édition de Nuit de Chine à Gleizé

Demande d'autorisation & d'inscription (*)
à renvoyer à Comité des fêtes - Mairie de Gleizé - 69400 Gleizé

ou à déposer au Tabac-Presse - place de la Mairie - Gleizé

Je soussigné (e) nom: ............................................ prénom: ...............................

Adresse: ...............................................................................................................

Ville: ................................................................. Tél: ............................................

Adresse e-mail: ....................................................................................................

demande l'autorisation d'occuper le domaine public sur une longueur de ...........
mètres linéaires à l'occasion du vide-grenier du 24 juin 2017 organisé par le
Comité des fêtes de Gleizé.
Je m'engage conformément à la circulaire n182c du ministère de l'intérieur en
date du 7 août 1990, à ne vendre que des objets personnels et usagés.

Fait à ...................................... le ...........................................
Signature :

* Joindre une photocopie de votre carte d'identité (recto-verso) et votre règle-
ment par chèque à l'ordre du Comité des fêtes de Gleizé.
Il n'y aura pas d'accusé-réception de votre demande.

- 3€ le mètre linéaire (minimum 2 m. sans voiture)
- si voiture sur la place : 4 m. minimum
- si voiture + remorque ou utilitaire cargo : 6 m. minimum
- supplément table mise à disposition : 5€ (sur réservation et dans la limite
des disponibilités : une caution de 10€ à régler sur place sera rendue au
moment de la restitution de la table )

Accès
ici
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