Inscription au Vide Greniers de Jatteau du dimanche 3 juin 2018 de
8h00 à 18h00
Comme chaque année, l’association Amis de Madagascar et de Moissy Sénart (A2MS)
organise son traditionnel vide-greniers annuel. Il se déroulera comme d’habitude sur l’avenue
de l’Europe et de Rosso de la Commune de Moissy-Cramayel le dimanche 3 juin 2018. Cette
année, le choix des emplacements se fait directement sur le site. Néanmoins, 2 inscriptions
physiques sont toujours planifiées le 5 mai et le 26 mai de 15h à 19h au 529 avenue de
l’Europe à Moissy Cramayel.
Dorénavant, vous pouvez choisir votre « Emplacement ». Si vous payez par Paypal,
votre réservation est validée immédiatement. En revanche, si vous payez par chèque ou
espèce, l’emplacement est réservé et sera validé après réception du paiement sous 48h.
Marche à suivre lors de votre inscription,
1- Télécharger les cartes des emplacements pour vous aider à choisir vos réservations.
2- Télécharger le règlement du vide-greniers. Le signer et le scanner.
3- Scanner votre Carte d’identité (recto/verso) et votre justificatif de domicile si vous
habitez Moissy
4- Sauvegarder vos documents avec votre nom et prénom suivi du type de document
comme suit (Ex pour Mr Pierre Durand) :
a. « pierre_durand_règlement » pour le règlement signé
b. « pierre_durand_CIN » pour les scann de la CIN
c. « pierre_durand_justif_dom » pour le justificatif de domicile
5- Compléter les informations obligatoires sur le Site
6- Envoyer tous les documents dans la partie « Envoyer documents »
7- Choisissez vos emplacements, Valider et Payer
La grille des emplacements :
Blanc indique un emplacement libre
Jaune signifie que l’emplacement est réservé (En attente du chèque ou des espèces)
Rouge indique que l’emplacement est attribué et ne peux plus être sélectionné
Certains emplacements sont soumis à caution pour empêcher le stationnement abusif de
véhicule
Tarifs
-

19€ les 4 mètres linéaires pour les habitants de Moissy Cramayel
39€ les 4 mètres linéaires pour les extérieurs à la ville

Paiement
Vous avez 3 mode de paiement : par chèque, par espèces par Paypal ou par Carte. Pour le
paiement par carte bleue, il faut choisir « Paypal ». Vous avez le mode par carte vers le bas de
la page de Paypal.
Pour commencer votre inscription, cliquez ici Vide Grenier 2018 (à partir du 22 avril au soir)

