
ATTESTATION – INSCRIPTION VIDE GRENIER PARTICULIER 

Je soussigné(e), 

NOM……………………………………………………………………………Prénom………………………………………………………………………………….. 

Né(e) le………………………………………à……………………….……………….………………Département………………………………………………. 

Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 

CP………………………………………………Ville……………………………………………………………………………………………………….………………. 

Téléphone……………………………………………..E-mail………………………………………………………………………………………………………….. 

Titulaire de la pièce d’identité n°………………………………………………………………..…………………………………………………………….. 

Délivrée le……………………………………………..par……………………………………………………………………………………………………………… 

N° immatriculation de mon véhicule……………………………………………………………………………………………………..…………………… 

Déclare sur l’honneur : 

- ne pas être commerçant(e) 

- ne vendre que des objets personnels et usagés (article L310-2 du Code de Commerce) 

- La non-participation à plus de 2 manifestations de même nature au cours de l’année civile (article R321-9 du Code Pénal) 

- Reconnais avoir pris connaissance du règlement 2022 de la foire d’automne de Mieussy  

 

Vous désirez participer : 

 Les 2 jours   Uniquement le samedi   Uniquement le dimanche 

Nombres de mètres : 

 3 mètres    6 mètres    9 mètres    12 mètres 

(NB : si vous reprenez le même métrage que la dernière édition et dans les mêmes conditions, nous nous efforcerons 

de vous replacer au même emplacement si réception de votre inscription avant le 19/09/2022) 

3 mètres  x   2 €  x …… jours  =  ……………..euros 

6 mètres  x   2 €  x …… jours  =  ……………..euros 

9 mètres  x   2 €  x …… jours  =  ……………..euros 

12 mètres  x   2 €  x …… jours  =  ……………..euros 

Ci-joint règlement de …………………..euros. 

Réglé par chèque / espèces (rayer la mention inutile) 

Chèque à l’ordre de « Comité des fêtes Mieussy » 

 

Clôture des inscriptions vendredi 7/10/2022 (sous réserve de disponibilités) 

Un reçu d’inscription vous sera adressé par e-mail sur lequel figurera votre N° d’emplacement, si vous n’avez pas 

d’email, merci de joindre une enveloppe timbrée avec votre adresse. 

Attestation devant être remise à l’organisateur qui la joindra au registre pour remise au Maire de la commune d’organisation 

 

Fait à …………………………………… le………………………………SIGNATURE 



36ème FOIRE 

D’AUTOMNE 

de MIEUSSY 
 

15 & 16 Octobre 2022 

 
Bulletin d’inscription et règlement 

PARTICULIER 
 

OFFICE DE TOURISME 

941 route de la Montagne 74440 MIEUSSY 

E-mail : foiremieussy@prazdelys-sommand.com 

Tél : +33 (0)4 50 43 02 72 / +33 (0)4 50 34 25 05 

Organisateur  : COMITE DES FETES  74440 MIEUSSY 

 

mailto:foiremieussy@prazdelys-sommand.com

