
* La mairie de Saint-Cyprien recueille et traite les données personnelles de ce formulaire uniquement dans le cadre du vide-greniers. 

Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données du 25/05/2018 et à la Loi Informatique et Libertés modifiée par la loi du 20 juin 2018, 

vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, à la limitation des traitements, à la suppression des données vous concernant. 

Vous seul pouvez exercer vos droits sur vos propres données et celles des enfants mineurs dont vous êtes responsable :  

- en remplissant le formulaire dédié auprès de la Mairie de Saint-Cyprien 

- en contactant le délégué à la protection des données sur les coordonnées suivantes : ATD 24, 2 place Hoche, 24 000 PERIGUEUX ou 

dpd.mutualise@atd24.fr. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la politique de protection des données ou règlement intérieur mise en place par 

la commune de Saint-Cyprien. 

INSCRIPTION VIDE – GRENIERS 

Organisé par la municipalité de SAINT CYPRIEN 

Le 26 juin 2021 dans la rue Gambetta de 7 H à 18 H 

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

Adresse :…………………………………………………………………………………………………..…… 

Tél :…………………………………………………………………………………………………………….… 

E-Mail :…………………………………………………………………………………………………….…… 

A fournir : 

Photocopie d’une pièce d’identité recto verso 

Déclare sur l’honneur : 

 De ne  vendre que des objets personnels et usagés (article L 310-2 du code du 

commerce) 

 De ne pas être commerçant (e) 

 De non-participation à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année 

civile (article R321-9 du code pénal) 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement et m’engage à le respecter. 

Prix du mètre linéaire : 3 € 

Je réserve ……………… mètres 

Ci-joint règlement par chèque de ………………………… € à l’ordre du trésor public pour 

l’emplacement (soit de ….……….x 3 €) 

Fait à Saint Cyprien, le …………………………..Signature : 

 

A renvoyer le règlement et  l’inscription signés, le chèque, la photocopie de la pièce 

d’identité  à la mairie   de Saint Cyprien, place Ladignac 24220  Saint- Cyprien 

 


