
Siège Social :
MAIRIE
78640 VILLIERS-SAINT-FRÉDERIC

Le Comité des fêtes de Villiers Saint Frédéric organise sa
31ème FOIRE DES PARTICULIERS

LE DIMANCHE 12 JUIN 2022
DE 8h À 18h

PARKING DE LA GARE ROUTIÈRE
LYCÉE VIOLLET LE DUC, ROUTE DE SEPTEUIL

VILLIERS-SAINT-FRÉDERIC

ACCUEIL EXPOSANTS DE 6h30 À 8h

Pour une bonne lisibilité, écrivez en lettres capitales (même votre adresse E-MAIL).
Pour la validation de votre inscription, cette page est à remplir intégralement.

NOM : ________________________________________ PRENOM :  ___________________________________________

NÉ(E) LE : ________________________  À : _______________________________ TÉL : __________________________

ADRESSE COMPLETE : ______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

SI REMORQUE, indiquez longueur et largeur : ___________________________________________________________

ADRESSE E-MAIL (pour envoi d’accusé d’inscription) : _______________________________________________________

CARTE D’IDENTITÉ N° : ______________________________________________________________________________

DÉLIVRÉ(E) LE : ________________________ À : _________________________________________________________

LISTE DES OBJETS A VENDRE :

Rappel : LA VENTE D'ARMES ET OBJETS DE GUERRE EST INTERDITE

IMPORTANT : Attestation sur l’honneur

Participant, non professionnel, à la vente au déballage désignée ci-dessus, je déclare sur l’honneur (rayer la
mention inutile) :

- n’avoir participé dans l’année à aucune autre vente de même nature
- avoir participé dans l’année à une seule autre vente de même nature (préciser le lieu et la date) : __________

________________________________________________________________________________________

Je déclare également que les marchandises proposées à la vente sont des objets personnels et d’occasion.

FAIT À : _______________________________________________________ LE : ________________________

SIGNATURE (obligatoire) :

RÉSERVATION (Pour tout renseignement : cdf.vsf78@gmail.com) :

Nombre d’emplacements : ___________ x 17 € = _______________ €

mailto:cdf.vsf78@gmail.com
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FICHE TECHNIQUE
- LIEU : PARKING DE LA GARE ROUTIÈRE, ROUTE DE SEPTEUIL

78640 VILLIERS-SAINT-FRÉDERIC
(Juste à côté du Lycée Polyvalent Viollet-Le-Duc)

- UN EMPLACEMENT : 17 €, surface d’environ 12m²
- PAIEMENT : par chèque à l’ordre du Comité des fêtes de Villiers Saint Frédéric
- COURRIER : à adresser à : Thierry DANJOU

4 Impasse Frédéric Phélypeaux
78640 Villiers Saint Frédéric

- E-MAIL : cdf.vsf78@gmail.com

ENREGISTREMENT DES DOSSIERS
Seuls les dossiers dûment complétés (documents énumérés ci-dessous envoyés par courrier ou par E-Mail ET
chèque déposé à l’adresse ci-dessus) seront traités par ordre d’arrivée, le cachet de la Poste ou, le jour et
l’heure de dépôt dans la boîte aux lettres, faisant foi.

IMPORTANT : A JOINDRE OBLIGATOIREMENT :
- L’original du recto de ce bulletin dûment rempli et signé
- La photocopie recto / verso de votre pièce d’identité (carte d’identité ou passeport ou carte de

séjour)
- Le paiement du nombre d’emplacements que vous avez réservés

Un accusé de confirmation d’inscription sera envoyé à chaque exposant retenu. Cet accusé de confirmation
pourra vous être demandé le jour de la foire.

HORAIRES
- ACCUEIL ET INSTALLATION : à partir de 6h30 et jusqu’à 8h00 le matin.

INSTALLATION : Afin de fluidifier la circulation et permettre une installation plus rapide, seuls deux véhicules
seront autorisés par emplacement. (les véhicules ne restent pas sur l’emplacement)

OUVERTURE AU PUBLIC : de 8h00 à 18h00.

RESTAURATION
- Restauration et boissons seront mises en vente par le Comité des Fêtes

TABLE, SUPPORT, BACHE, PARASOL, ETC… : À FOURNIR PAR VOS SOINS
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