
 

Madame, Monsieur, 

 
Vous vous êtes inscrit(e) à la Foire à tout du dimanche 22 mai de Porcheville. 
Celle-ci aura lieu dans le Parc de loisirs situé en entrée de ville (Bd de la République). 
 
Voici un rappel des infos pratiques pour organiser au mieux cette journée : 

• L’arrivée des exposants devra se faire entre 5h30 et 7h30. 

• L’accès se fera par le boulevard de la République au niveau du Chemin de la vallée aux 

cailloux. 

• L’exposant devra fournir à son arrivée la déclaration de non-participation à plus de 2 

foires à tout dans la même année (voir document ci-joint) 

• L’attribution des stands se fera par ordre d’arrivée (si vous souhaitez être avec un ami, 

faites-en sorte d’arriver à la suite dans la file de véhicules) 

• Les stands seront disposés sur l’herbe 

• Les stands seront espacés de 50 cm. Attention : cet espace ne devra en aucun cas être 

encombré d’objets ou autre. La mairie se réserve le droit de contrôler cette règle 

durant la journée 

• Après installation, les véhicules des exposants devront être stationnés sur un parking 

ou lieu de stationnement qui leur sera indiqué par l’organisateur. 

Ramassage des invendus et déchets : 
À la fin de la manifestation, les déchets ou invendus devront être récupérés par l’exposant 
OU 
Déposés dans une des bennes à ordures mises à disposition sur le site. 
2 sacs poubelle vous seront fournis, merci d’en faire bon usage, car vous serez sur un site de 
verdure propre à votre arrivée, il est important qu’il reste propre à votre départ  
 
Buvette et petite restauration possibles sur place 
 
En cas d’absence le jour-J, la mairie se réserve le droit d’encaisser votre chèque. 
 
Les consignes sanitaires en vigueur devront être respectées tout au long de la journée. 
 
 
 
 
Profitez du cadre agréable lors de cet événement et bonnes ventes !  



 

 

Attestation sur l'honneur d'un particulier de non-participation 

à 2 autres ventes au déballage à fournir à votre arrivée 

 
 

Vente au déballage organisée par :  
Mairie de Porcheville 17 Bd de la République 78440 PORCHEVILLE  

À la zone de loisirs de Porcheville située Boulevard de la République, 
le dimanche 22 mai 2022. 

Attestation sur l'honneur 

Je soussigné(e) [Prénom, Nom] : 

né(e) le :      à   

et domicilié(e) : 

 

participant non professionnel à la vente au déballage désignée ci-dessus, déclare sur 
l'honneur : 

• n'avoir participé dans l'année à aucune autre vente de même nature, 

• ou avoir participé à une seule autre vente dans l'année de même nature à [Lieu] le [Date] . 

 

Je déclare également sur l'honneur que les marchandises proposées à la vente sont 
des objets personnels et usagés. 

Fait à                                                      , le 

 

 

[Signature] 

 

 


