
DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 
DE 9 H À 18 H AUTOUR DU SQUARE MONTHOLON

VIDE-GRENIER
Bulletin d’inscription au 

INSCRIPTION : 
 Je souhaite participer au vide grenier du dimanche 29 septembre.
 Je m’engage à installer mon stand entre 7  h et 9  h en respectant l’emplacement numéroté 

attribué par les organisateurs, à laisser l’emplacement propre en partant (des bacs Relais et 
poubelles seront mis à votre disposition), à ne pas vendre de nourriture ainsi qu’à occuper mon 
stand depuis l’installation jusqu’à la fin de la journée. 

Je règle par chèque à l’ordre de la FRC-Neurodon le montant correspondant au nombre de mètres 
linéaires souhaité :  1 m linéaire = 10 €     2 m linéaires = 20 €      3 m linéaires = 30 € 
 

JE JOINS AU BULLETIN DE RÉSERVATION :
 Une photocopie de ma pièce d’identité (CNI, Passeport, carte de séjour…) 
 Une photocopie de justificatif de domicile (Facture téléphone, EDF, GDF…)
 Le chèque correspondant à la taille d'emplacement demandé

Un mail indiquant votre numéro d’emplacement vous sera envoyé quelques jours avant le vide-grenier.
Pour toutes informations complémentaires, contactez contact@frcneurodon.org - 01 58 36 46 46

ATTENTION : NE SERONT PRISES EN COMPTE QUE LES DEMANDES COMPLÈTES.

Signature précédée de "lu et approuvé"Fait le : _______________

Organisé par le Conseil de Quartier Anvers-Montholon en partenariat avec la Fédération pour la Recherche 
sur le Cerveau auquel les fonds récoltés seront reversés.

Chaque année, la FRC Neurodon soutient près de 100 chercheurs en neurosciences et les accompagne 
dans la connaissance du cerveau et de ses dysfonctionnements, afin de guérir les maladies 
neurologiques et psychiatriques.

Inscriptions au vide-grenier : samedi 7 septembre de 16 h à 20 h, jeudi 12 septembre de 17 h 30 à 20 h, 
vendredi 20 septembre de 18 h à 20 h au restaurant "Piccola Toscana", 10 Rue Rochambeau, Paris 9e. 

VOS COORDONNÉES (Merci d'écrire lisiblement en lettres capitales) : 
Nom :                  
Prénom :               
Adresse postale :               
Téléphone fixe :                    
Téléphone portable :                   
Mail :           @            

Les données que nous recueillons sont enregistrées dans un fichier informatisé déclaré à la CNIL. Elles sont destinées au service dons, libéralités et partenariats et 
aux tiers mandatés par la FRC, à des fins de gestion interne et notamment d'envoi de votre reçu fiscal, pour gérer la relation donateur et répondre à vos demandes, 
vous tenir informés de l'actualité de la recherche et de la Fédération, ou pour faire appel à votre générosité. Conformément à la loi "Informatique et libertés", vous 
pouvez vous opposer à l'utilisation de vos données à caractère personnel ou y accéder pour leur rectification, limitation ou portabilité, en contactant : FRC - Service 
relations donateurs - 28 rue Tronchet 75009. Tél : 01 58 36 46 46. Elles sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à la finalité précitée. 


