
 
 
 
 
 
 
 
Bonjour,  
Cette année la Foire aux Greniers de Châtillon-en-Diois se tiendra le Dimanche 17 juillet 2022 si l’état 
sanitaire du pays permet cette manifestation. 
 
               
Emplacement pour stand: 3,5 mètres linéaires environ (3 maxi) : 16 € 
Emplacement pour 1 voiture (nombre très limité) :   +5 € 
 
Attribution des emplacements :  

- Jusqu’au 15 Mai, les personnes qui ont participé à l’édition 2021 de la Foire aux Greniers sont 
prioritaires et pourront revenir sur l’emplacement occupé en 2021 (ou un emplacement proche) s’ils 
en expriment le souhait. 

- Pour les autres personnes qui n’étaient pas inscrites en 2021, les emplacements seront attribués selon 
l’ordre de leur inscription et des places encore disponibles. 

- Pour les véhicules la règle est de stationner en dehors du site ; seules quelques rares places sont 
disponibles sur le site. 

 
Inscription :  

- Vous devez nous retourner le bulletin d’inscription joint rempli, daté et signé, « personne physique » 
pour les particuliers, « personne morale » pour les professionnels. 

- Le bulletin d’inscription doit être accompagné de votre règlement en chèque, à l’ordre de « Châtillon 
Arts et Vigne ». Votre chèque ne sera encaissé qu’après la manifestation, il vous sera retourné en cas 
d’annulation de la manifestation par l’association. 

- Votre inscription ne sera prise en compte que si le règlement par chèque est joint au bulletin 
d’inscription. Dès lors vous recevrez, à partir du 15 juin, un reçu et l’indication des places qui vous ont 
été attribuées. 

 
Retour :  

- Vous devez retourner le bulletin d’inscription complété, accompagné du chèque à l’adresse :  
Châtillon Arts et Vigne, Foire aux Greniers, 3 rue du Reclus 26410 Châtillon-en-Diois 

- Pour nous joindre : foiregreniers.av@gmail.com ou 06.37.20.60.98 (message ou SMS) 
 
 
 
Châtillon-en-Diois le 22 avril 2022  
Christian Cousté 
Responsable de la commission Foire aux Greniers pour 2022                                                    
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