
                                                

 
 
 
 
 

Le Comité de Quartier de Camplanier est heureux de 
vous inviter à son  

 
 

VIDE -GRENIER 
 

Dimanche 15 juin 2014 
De 8 h à 14 h (au moins) 
aux alentours du N° 174, 

chemin Bas de Camplanier 
 
 
 
 

Nous vous recommandons de nous renvoyer le plus tôt 
possible l’inscription située au verso car la priorité pour 
l’attribution des places sera donnée aux personnes ayant 

réservé. 
 
 
 

Renseignements et réservations : videgreniercamplanier@yahoo.fr 
 
 
 

Nous vous attendons très nombreux, 
même si vous n’avez rien à vendre, vous pouvez chiner ! 
 
 

DE LA PLATE-FORME A LA GROTTE DES FEES 

Le Journal du Comité de Quartier de Camplanier  

 N°37 Spécial Vide grenier 

 



 
 

Organisateur du vide-grenier : 
Comité de Quartier de Camplanier  

30900 Nîmes 
Président : André Carrière   
 
INSCRIPTION  Vendeur AU VIDE GRENIER DU DIMANCHE 15  JUIN 2014 

Se déroulant chemin de Camplanier à Nîmes de 8h à 14h 
 

Je soussigné(e), 
 
NOM ………………………………………  Prénom ………………………………….. 
Né(e)le…………………………………..à  Département ……………………………….  
Ville…………………………… 
Adresse ………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………… 
Tel…………………………………………….. 
Mail…………………………………………………………………………………. 
Titulaire de la pièce d’identité 
N°…………………………………………………………………………………………… 
Délivrée le 
…………………………………………………….Par………………………………………………
………………….. 
N° d’immatriculation de mon 
véhicule……………………………………………………………………………………. 
 
Déclare sur l’honneur : 
- de ne pas être commerçant 
- de ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L310 -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) 
 
 
 

Fait à  …………………………………………..  le                               Signature : 
 
 
Ci-joint le règlement de 5 euros pour l’emplacement (à l’ordre du Comité de Quartier de Camplanier).  
(Les adhérents du Comité de Quartier en sont dispensés)  
 
 

Cette inscription est à remettre avant le 8 juin 2014. 

- par internet sur la boite mail : videgreniercamplanier@yahoo.fr 

- par courrier à : vide grenier 1715, chemin de Camplanier  30900 Nîmes   

- directement dans la boite aux lettres du 1715  

- ou celle de la Ruche qui dit oui : 38, Impasse des pinèdes. 

 

Nous attendrons les vendeurs dans le chemin à partir de 7h le matin 
 

 


