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Tous les habitants
sont invités à participer.
Soyez nombreux à vous inscrire !

Le 23 ,24 et 25

SEPTEMBRE
2022

2021

ASSOCIATION PCVA

Grand Vide Maisons sur Cerdon
du Vendredi 23 au Dimanche 25 Septembre 2022 :
Horaires proposés aux exposants :
Vendredi de 14h à 19h00
Samedi de 9h00 à 19h00 et Dimanche de 9h00 à 17h00
(Avec libre choix de participation sur 1, 2 ou 3 jours)

Informations Complémentaires :
Tél. : 06 26.19.03.96 (Paul)

Inscription préalable avant le 1er Septembre 2021 avec une
participation aux frais pour tout lieu de vente : Forfait unique
de 12€ euros pour toute surface et pour les trois jours

L’Association PCVA (Pays du Cerdon et de la Valée de l’Ain)
invite tous les habitants et acteurs locaux à participer au Grand Vide-Maisons
qui aura lieu à Cerdon du vendredi 23 au dimanche 25 Septembre 2022
COMMENT ÇA MARCHE

CE VIDE-MAISONS ?

Le principe est le même que celui des videgreniers, où l’on trouve un peu de tout. La
différence c’est
que les ventes se passent
directement chez les habitants. Il suffit donc,
d’avoir un espace pour exposer et le tour est
joué (terrasse, jardin, terrain, cave, garage,
hangar, pièce de la maison ou autre).
L’idée est aussi que les visiteurs parcourent les
rues du village et qu’ils découvrent Cerdon à
travers son patrimoine. C’est pourquoi nous
allons distribuer aux visiteurs, une carte indiquant
les lieux d’exposition-vente et d’animations, puis
les lieux historiques, les monuments, fontaines,
rivières … se trouvant sur le parcours.
Et pour un moment de convivialité encore plus
grand, les exposants cerdonnais peuvent convier
de la famille ou des amis à venir exposer chez
eux, se rassembler avec d’autres voisins, etc.

Nous proposons un déroulement sur trois
jours, néanmoins chaque exposant est
libre de choisir le nombre de jours de
participation (selon ses disponibilités et à
sa convenance).

COMMENT FAIRE POUR PARTICIPER ?
C’est très simple : il suffit de nous retourner
le bulletin d’inscription ci-joint avant le 1er
Septembre 2022. Avec une participation
d’un forfait unique de 12 euros par lieu de
vente et pour les trois jours d’exposition.

Association
Pays 19
du Cerdon
et de la Vallée de l’Ain
MESURES des
COVID
:
Port du masque obligatoire
Et mise à disposition de l’alcool gel
pour les visiteurs.

ASSOCIATION PCVA

GRAND VIDE-MAISONS DU 23 AU 25 SEPTEMBRE

Un vrai week-end d’animation sur Cerdon !
Pour agrémenter ce bel événement, nous invitons
également tous les acteurs locaux (associations,
commerçants, cavistes, etc.) à participer et faire de
ce grand week-end un moment plus que festif.
D’ailleurs, ceux qui souhaitent proposer une
animation supplémentaire ou toute occasion
d’échange sont les bienvenus (artistes, écrivains,
créateurs, producteurs locaux, collectionneurs, etc.).
Horaires d’ouverture
Vendredi 23/09 : 14h à 19h00
Samedi 24/09 : 9h00 à 19h00
Dimanche 25/09 : 9h00 à 17h00
Participation aux frais d’organisation :
Pour tous les lieux de vente : Forfait unique
de 12 euros pour les trois jours
(avec participation libre sur 1, 2 ou 3 jours)
Informations Complémentaires :
Par téléphone : 06 26.19.03.96 (Paul)
Bulletin d’inscription disponible au SI
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COMMENT ÇA VA SE DEROULER ?

Nom et Prénom :
Adresse du lieu d’exposition vente :
Numéro de téléphone :

Adresse e-mail :

Jour(s) de participation (cases à cocher) et horaires d’ouverture (à indiquer) :
Vendredi 23 Septembre de ….…………. à …………….
Samedi

24 Septembre ……………. à …….……….

Dimanche 25 Septembre de ………….…. à ………….….
Modes de paiement : par chèque à l’ordre de l’APCVA ou en espèce (mention inutile à barrer)



La participation aux frais d’un montant de 12 euros est unique. Elle s’applique à chaque point
de vente (quelque soit la surface exposée et le nombre de jours de participation).



La date limite d’inscription est le 01 SEPTEMBRE 2022



Pour valider l’inscription, déposez ce bulletin avec le règlement dans la boite aux lettres du SI
place ALLOMBERT
MESURES COVID 19 : Port du masque obligatoire et mise à disposition de l’alcool gel pour les visiteurs.
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BULLETIN D’INSCRIPTION AU VIDE-MAISONS A CERDON DU 23 AU 25 SEPTEMBRE 2022

Nom et Prénom :
Adresse du lieu d’exposition vente :
Numéro de téléphone :

Adresse e-mail :

Jour(s) de participation (cases à cocher) et horaires d’ouverture (à indiquer) :
Vendredi 23 Septembre de ….…………. à …………….
Samedi

24 Septembre de ….…………. à …………….

Dimanche 25 Septembre de ….…………. à …………….
Modes de paiement : par chèque à l’ordre de l’APCVA ou en espèce (mention inutile à barrer)



La participation aux frais d’un montant de 12 euros est unique. Elle s’applique à chaque point
de vente (quelque soit la surface exposée et le nombre de jours de participation).



La date limite d’inscription est le 01 SEPTEMBRE 2022



Pour valider l’inscription, déposez ce bulletin avec le règlement dans la boite aux lettres du SI
place ALLOMBERT

MESURES COVID 19 : Port du masque obligatoire et mise à disposition de l’alcool gel pour les visiteurs.
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BULLETIN D’INSCRIPTION AU VIDE-MAISONS A CERDON DU 23 AU 25 SEPTEMBRE 2022

