
 
 
 
 
 

 
 
 
Bulletin à retourner par mail à l’adresse :  
mmusset@agglo-nevers.fr  
au plus tard le jeudi 14 mai  
ou par voie postale avant le vendredi 8 mai. 
Participation réservé aux particuliers. 
 
 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 

Vos informations : (* Obligatoires) 

 

Nom *    :   ...............................................   Prénom 
* :  .....................................................................  

Adresse * :   ..........................................................................    Code Postal 
* :  ..................................  

Ville
*              :  ...........................................................................    Téléphone 

*    :  .................................    

Mail 
*             : ...........................................................................  

 

Longueur de l'emplacement souhaité (Entourer 
*
) : 1m     2m     3m     4m     5m     6m     7m 

 

L’organisation d’un vide-grenier nécessite de pouvoir identifier les participants ; aussi, il vous 

sera demandé, le jour-même, de fournir une pièce d’identité valable. 

 
Je déclare sur l’honneur ne pas avoir participé à plus de deux autres ventes au déballage au cours de 

l'année civile. 

Je déclare sur l’honneur vendre ou échanger des objets usagés dont je suis le propriétaire. 

Je déclare sur l’honneur ne pas être commerçant(e). 

Je déclare sur l’honneur que les renseignements ci-dessus sont exacts. 

Je déclare sur l’honneur avoir pris connaissance du règlement et m'y conformer. 

 

Mon inscription vaut engagement sur ma présence. En cas d'impossibilité, merci de prévenir au plus tôt 

l'organisateur au 06 33 63 99 96. 

 
SIGNATURE 

 
 
 
 
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la Communauté d'agglomération de Nevers pour information et communication 

sur la thématique de l'environnement. Elles sont conservées pendant la durée nécessaire à la réalisation des finalités définies et sont destinées au service Communication et au 

service Déchets.  
Conformément à la loi Informatique et Libertés vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant  le service 

Communication : communication@agglo-nevers.fr  
Nous vous informons de l’existence de la liste d'opposition au démarchage téléphonique « Bloctel », sur laquelle vous pouvez vous inscrire ici : https://conso.bloctel.fr/ 

 
 
Communauté d’agglomération de Nevers - Service Déchets  
124, route de Marzy – CS 90041 – 58027 NEVERS Cedex 

Tél. : 06 33 63 99 96 – Fax : 03 86 61 81 99 

mmusset@agglo-nevers.fr - www.agglo-nevers.fr 
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