
 
 

 
 

DEMANDE D’INSCRIPTION 
 
Je soussigné(e), 
 
Nom …………………………………………………………………………………………….   Prénom ...........................................................  

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ................ 

 ..................................................................................................................................................................................... 

Téléphone ………………………………………………………Email : …………………………………………………… ...................................... 

Titulaire de la pièce d’identité N°……………………………… Délivrée le : ........................................................................... 

N° Immatriculation de mon véhicule :  ........................................................................................................................ 

Déclare sur l’honneur : 
- De ne pas être commerçant(e) 
- De ne vendre que des objets personnels et usagés (Article l 310-2 du Code de commerce) 
- De non-participation à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile. (Article R321-

9 du Code Pénal) 
- Respecter les consignes sanitaires préconisées par l’Etat. 

 
Je souhaite réserver …………. emplacement(s) de 4m x 2 au tarif de 12€ chacun, soit  ..........................................  €. 
  
Je joins le règlement (non remboursable sauf si annulation par les pouvoirs publics) à ma demande d’inscription 
par espèces ou chèque à l’ordre de CAP Entraigues ainsi que la photocopie de ma carte d’identité (recto-
verso). 
 
J’ai bien noté que : 

- CAP Entraigues se réserve le droit de refuser toute demande (places limitées). 
- L’attribution des places sera faite par les organisateurs. 
- Mon véhicule/remorque pourra être placé derrière mon stand sans pour autant le dépasser sous peine 

de payer un emplacement supplémentaire 
- Le port du masque est obligatoire ainsi que la mise à disposition de gel hydroalcoolique sur votre stand. 
- Le placement des exposants se fera entre 6h et 8h. 

 

Fait à ………………………………………………… le………………………  Signature :  

 
 

INSCRIPTION À RETOURNER 
CAP Entraigues 47, place du Béal - 84320 Entraigues-sur-la-Sorgue  

Permanence le mardi et jeudi de 9h à 14h 
 
 

Pour plus d’informations : Port. 06.25.05.16.35 - Email : contact@cap-entraigues.fr - www.facebook.com/capentraigues  
 

Les données recueillies sont conservées pendant 3 ans et réservées à l’usage exclusif de CAP Entraigues. Elles ne seront en aucun cas communiquées à des tiers. 
Conformément à la loi Informatique et Libertés, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression de vos données. Pour toute demande, envoyez un 
mail à contact@cap-entraigues.fr. 

VIDE GRENIER ENTRAIGUES  
DIMANCHE 13 JUIN 2021 – DE 9H À 18h 


