
CONSEIL de QUARTIER des COTEAUX 
Hôtel de Ville Place Charles de Gaulle 31520  

 
RAMONVILLE ATTESTATION ET INSCRIPTION AU 

VIDE GRENIER DU :  
Dimanche 22 Septembre 2019  

A RENVOYER AVANT LE 18 SEPTEMBRE 2019 à :  
Conseil de Quartier des Coteaux Mairie de Ramonville 

 Ou par courriel à : vg.coteaux@ free.fr  

Sur le terrain de : Groupe Scolaire St Exupéry Avenue 
Gleyze-Vieille RAMONVILLE St AGNE  

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

Adresse : ............................................ 31520 RAMONVILLE  

Tél. : ........................Email : .......................................  

Titulaire de la pièce d’identité N° ...........................................  

Délivrée le : ..................par la préfecture de : .......................  

N° immatriculation de mon véhicule : .....................................  

Je déclare sur l’honneur :  
- ne pas être commerçant (e) - ne vendre que des objets personnels et usagés 
(Article L 310-2 du Code de commerce) - ne pas avoir participé à 2 autres 
manifestations de même nature au cours de l’année civile. (Article R321-9 
du Code pénal, et m’inscrire à titre individuel en tant que résident du 
quartier des coteaux  
 
A Ramonville, le : .............................. Signature :  

CONSEIL de QUARTIER des COTEAUX 
 Hôtel de Ville Place Charles de Gaulle 31520 RAMONVILLE  

Le Conseil des Coteaux vous invite à participer au  

Vide Grenier  

Qu’il organise le : Dimanche 22 septembre 2019  
L’inscription est gratuite et 

 réservée aux résidents du Quartier des Coteaux  

Adresser la fiche ci-contre à l’adresse mentionnée en en-tête.  
Une confirmation d’inscription vous sera retournée.  

Joindre une photocopie d’une facture de gaz/eau/téléphone comme 
justificatif de domicile.  

Clôture des inscriptions : 18 Septembre 2019  

Le vide grenier se déroulera sur le terrain municipal du groupe 
scolaire Saint-Exupéry, avenue de Gleyze-Vieille.  
Horaires : 8H30 installation – Accueil public: 9H00 – Clôture 
17H00.  
Amener : table, portants (si vente de vêtements), chaise, repas tiré 
du sac....  
Renseignements : Accueil de la Mairie  
Courriel : vg.coteaux@f ree.fr  
 
Note : Nous nous réservons le droit d’annuler la manifestation en 
cas d’intempérie.  

 

(Ne pas jeter sur la voie publique)  
 


