
e-mail :  

 

e-mail : comitedesfetes.chaucenne@wanadoo.fr   Tél. 03.81.55.03.30 site internet : www.chaucenne.com 

Heures d'ouverture du secrétariat de Mairie : mardi et vendredi de 14 h à 18 h 30 

                                                                                                             

 

  
                                                                                        

 

 
Chaucenne, le 23 avril  2016 

 

 

 

 

Selon votre demande, j’ai le plaisir de vous adresser un dossier d’inscription pour notre VIDE 

GRENIER DU 5 juin 2016, accompagné du règlement que vous conserverez. Il convient de me 

retourner le coupon réponse ci-dessous à l’adresse suivante :  

COMITE DES FETES DE CHAUCENNE 

21Grande rue  – 25170 CHAUCENNE  

 

Accompagné obligatoirement des documents suivants :  

► Photocopie recto verso de la carte d’identité  

► Attestation sur l’honneur manuscrite (voir modèle) 

► Chèque de réservation pour l’emplacement  

encaissé dans tous les cas après la manifestation. 
 

Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer. 
 

Cordialement.  

Le Président  

Alain ROSET 

 

 

 

 

P.S. : Installation à partir de 6 heures 30 et avant 9 heures – Les lieux seront quittés au plus tard à 18 heures. 
 

 
 

 

Nom :  N° Tél. 

Adresse :  Domicile :  

Code Postal :  Ville :  Portable   :  

Adresse e.mail : ………… 
 

 

 

PAIEMENT 

Nombre de mètres    ………    

                 

X 

X 

  2 ,50 €  

  3,00 € 

……………. 

……………. 
Chèque à libeller à l’ordre de : 
COMITE DES FETES 

DE CHAUCENNE Véhicule                      *   OUI              12 € ……………. 

                                     *   NON         Total  ……………. 
 

Cette année encore, nous faisons appel aux volontaires pour nous donner un coup de main la journée 

du vide grenier. Si vous souhaitez nous aider, merci de nous prévenir  aux numéros suivants : 03 81 55 42 65  

et 03 81 55 43 03. 

Merci d’avance. 

Document à déposer ou à adresser au  COMITE DES FETES DE CHAUCENNE AVANT LE  27 mai 2016 

VVIIDDEE  GGRREENNIIEERR    

LLEE  0055  JJUUIINN  22001166  
et 

EXPOSITION  DES TALENTS 

CHAUCENNOIS  

                   MODELE  

      D’ATTESTATION SUR 

                L’HONNEUR  

                   JOINTE 

TARIFS 

  2,50 € le mètre Chaucennois 

  3,00 € le mètre les extérieurs 

 12 € le véhicule  
      Stationné sur l’espace  

      d’exposition 

 

 

 

 


