
 

 Vide-grenier à MARON, Dimanche 12/09/2010 (8h-18h)n  

L’emplacement d’environ 5m, est à 10€ ; les Meulsons paient 3€ le premier 
emplacement. Pour vous inscrire, veuillez adresser le coupon ci-dessous à : 
 

Danielle Blaise – 79 rue de Nancy - 54230 MARON (09.79.57.46.96) 

ou 
Edeinger Karine – 84 rue de Nancy - 54230 MARON (03.83.26.88.69) 

 
Joindre impérativement votre règlement (libellé à l’ordre de : Association Familles 
Rurales de MARON) et, pour les extérieurs uniquement, une enveloppe timbrée 
portant vos nom et adresse. 
Votre inscription ne sera effective qu’à réception du coupon-réponse dûment complété 
ainsi que du paiement. 
L’autorisation d’exposer du Maire vous sera envoyée dès réception de votre règlement 
et confirmera votre inscription. 

 
En cas d’absence, aucune inscription ne sera remboursée. 

 
_______________

COUPON-REPONSE
_________________________ 

 
NOM : _____________________Prénom : ______________________________ 

Profession : ________________ Adresse : _____________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

*Carte d’identité / Passeport / Permis de conduire / n° : _____________ 

Date et lieu de délivrance : _________________________________________ 

Nature des produits proposés à la vente : __________________________ 

Pour les commerçants, raison sociale : _____________________________ 

N° au registre du commerce : ______________________________________ 

N° de téléphone:____________________________________________________ 

1
er

 emplacement (pour habitants de Maron)     =   3€ 

Emplacements supplémentaires : ____ X 10€  =  

                                                          Total   = 

 

La pièce d’identité et l’autorisation d’exposer vous seront demandées avant 
l’installation. 

* Rayer les mentions inutiles 
 

Vide-grenier à MARON, Dimanche 12/09/2010 (8h-18h)n  

L’emplacement d’environ 5m, est à 10€ ; les Meulsons paient 3€ le premier 
emplacement. Pour vous inscrire, veuillez adresser le coupon ci-dessous à : 
 

Danielle Blaise – 79 rue de Nancy - 54230 MARON (09.79.57.46.96) 

ou 
Edeinger Karine – 84 rue de Nancy - 54230 MARON (03.83.26.88.69) 

 
Joindre impérativement votre règlement (libellé à l’ordre de : Association Familles 
Rurales de MARON) et, pour les extérieurs uniquement, une enveloppe timbrée 
portant vos nom et adresse. 
Votre inscription ne sera effective qu’à réception du coupon-réponse dûment complété 
ainsi que du paiement. 
L’autorisation d’exposer du Maire vous sera envoyée dès réception de votre règlement 
et confirmera votre inscription. 

 
En cas d’absence, aucune inscription ne sera remboursée. 

 
_______________

COUPON-REPONSE
_________________________ 

 
NOM : _____________________Prénom : ______________________________ 

Profession : ________________ Adresse : _____________________________ 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

*Carte d’identité / Passeport / Permis de conduire / n° : ______________ 

Date et lieu de délivrance : _________________________________________ 

Nature des produits proposés à la vente : ___________________________ 

Pour les commerçants, raison sociale : ______________________________ 

N° au registre du commerce : _______________________________________ 

N° de téléphone:____________________________________________________ 

1
er

 emplacement (pour habitants de Maron)     =   3€ 

Emplacements supplémentaires : ____ X 10€  =  

                                                          Total   = 

 
 

La pièce d’identité et l’autorisation d’exposer vous seront demandées avant 
l’installation. 

* Rayer les mentions inutiles 



 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 


