
               
                                             

          

 

                      Jeudi 26 Mai 2022                                                                   

           

VIDE GRENIER- VELLERON 26 MAI 2022 – RESERVATION 

Bulletin à retourner avant le 16 mai 2022(avec le chèque et la copie de la CNI ) 

Bulletin nominatif valable pour un emplacement de 3 ou 6 mètres 
                                                          

- Règlement -  
 

L’attribution des places se fait dans l’ordre d’arrivée des demandes écrites accompagnées de la copie de la carte 

d’identité, du bulletin d’inscription, du chèque de réservation à l’ordre du Trésor Public, à adresser à la mairie, place du 
Château, 84740 Velleron. Tout dossier incomplet ne sera pas traité. 

 Les places sont attribuées uniquement par les organisateurs de la manifestation ; le numéro d’emplacement 

vous sera communiqué de préférence par mail. 
 La mise en place se fait à partir de 6 heures et jusqu’à 7 heures 30, si vous n’êtes pas en place celle-ci sera 

perdue, encaissée et disponible pour une autre personne. Vous devrez garer votre véhicule sur le parking du marché 

agricole. 
  

Aucun remboursement n’interviendra sur demande de l’exposant sauf pour raisons médicales. 
  

 Les places sont réservées en priorité aux Velleronnais dans la limite des places disponibles. 
  

Conformément à la loi, sera tenu pendant toute la durée de la manifestation et à disposition des services fiscaux, des 

douanes et des services de la concurrence, consommation et répression des fraudes, un registre comportant tous ces 
renseignements.  

 

Nom, Prénom : ……………………………………………………………………………………………. 

 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Téléphone : ………………………………..    Courriel : …………………………………………………..                           

                               

Réservation d’un emplacement : Tarif unique 10 € 

 
 

                          de    3 mètres    ou       6 mètres       
 

 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement.    

 

Date……………………                                  Signature  

 
                                               

                                                   Courriel mairie de Velleron : festivites@velleron.fr 

 

Protections des données 

Les données renseignées au sein du présent formulaire font l’objet d’un traitement automatisé soumis à la réglementation relative à la protection des données 

personnelles. La commune de Velleron en sa qualité de responsable de ce traitement a pris toutes les mesures adéquates pour garantir le respect de ses obligations. 

Pour plus d’informations sur la politique générale relative à la sécurité des données personnelles déployée au sein de la com mune de Velleron, une notice 

d’information exhaustive est disponible à l’accueil de la commune ou sur son site internet.Toute information complémentaire pourra également être obtenue auprès 

du délégué à la protection des données de la commune, Mme Audigier joignable au 04 90 20 00 71 ou dpd@velleron.fr  

mailto:festivites@velleron.fr

