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Vide-greniers 2016

La 10e édition du vide-greniers aura lieu le 3 juillet, à partir de 8H30.

Exclusivement réservé aux particuliers, les vendeurs professionnels n'y seront pas acceptés.

Les marchandises proposées à la vente seront diverses : bric-à-brac, petits meubles, jouets, bibelots et autres objets
usagés, parmi lesquels les amateurs de brocante trouveront forcément leur bonheur.
[http://fdj-saulny.fr/IMG/png/aff_-_vg2016_web.png?1331/eed7068499932c9ffb3547de34be25519bf6bbeb]

Inscriptions exposants
[RL 26/06/2016]

La date limite d'inscription est fixée au 30 juin 2016 (places limitées).

MàJ 30/06 : tous les emplacements sont maintenant attribués, il n'est plus possible de s'inscrire. Pour toute
question ou renseignement, vous pouvez nous contacter par mél. : vide-greniers@fdj-saulny.fr ou par
téléphone au 06 06 60 93 69
[http://fdj-saulny.fr/IMG/gif/rien.gif?216/b605cdcb67cf9c6d0acfa9cef367ed2b6cbdb6f5]
Vous pouvez vérifier votre inscription ici.
Si vous êtes pré-inscrit et avez reçu un mél de confirmation, mais que votre inscription n'apparaît pas comme
validée, elle est prise en compte mais toujours en attente de votre règlement.

Règlement
[PDF - 59.6 ko]

Procédure d'inscription
1.
2.

Prenez connaissance du règlement ci-dessus, imprimez-le et signez-le.
Remplissez le formulaire en ligne ci-dessous (vous recevrez un accusé de réception par mél avec un n°
d'inscription. Il peut être considéré par votre messagerie comme un message indésirable, vérifiez aussi votre
dossier "spam").
3. Renvoyez
le règlement complété avec votre n° d'inscription et signé
une copie recto-verso de votre pièce d'identité si vous ne l'avez pas jointe électroniquement
votre paiement (espèces ou chèque à l'ordre du Foyer des Jeunes de Saulny) à l'adresse suivante :

Patrick PEDINELLI
4 rue de la Petite Noue
57140 SAULNY
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4.

Votre inscription sera définitivement validée à la réception de ces éléments.
Sans la réception de ceux-ci sous 5 jours votre préinscription sera caduque.
Vous pourrez le vérifier en cliquant sur ce lien :
Liste des inscriptions validées

Informations
Pour tout autre renseignement, vous pouvez nous contacter par mél. : vide-greniers@fdj-saulny.fr
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