INSCRIPTION
Si vous souhaitez exposer lors de ce vide grenier, il suffit de réserver par téléphone un ou
plusieurs emplacements
de 3 x2 m² d’un montant de 10 euros par emplacement. Puis de remplir le coupon ci-dessous
pour confirmation accompagné de votre règlement et d’une photocopie de votre pièce
d’identité.
REGLEMENT
.Le déballage et l’installation des stands se feront à partir de 7 h 30 .Le rangement des
emplacements s’effectuera à partir de 18 h 00. Aucun véhicule ne devra stationner sur
l’espace d’exposition en ces heures.
Les exposants devront avoir acquittés leur inscription et doivent se munir d’une pièce d’identité
sous peine d’être refusé le jour du vide grenier.
Les emplacements seront attribués en priorité aux personnes ayant réservé et réglé d’avance et
en fonction des places restantes.
L’accès à l’emplacement pour l’installation ne peut se faire qu’accompagner d’une personne de
l’association organisatrice.
Les exposants doivent prévoir l’équipement complet de leur stand. Les exposants sont
responsables des dommages
Qu’ils pourraient occasionner aux personnes, aux biens, aux marchandises d’autrui ainsi qu’aux
aménagements appartenant ou loué par les organisateurs et doivent à cet effet être couvert par
leur assurance.
L’association organisatrice se réserve le droit de faire remballer les articles ne correspondant
pas à la vente du vide grenier.
Seul l’organisateur se réserve le droit de tenir un stand boisson, confiseries, sandwichs, et
gâteaux.
L’association organisatrice n’est pas responsable des détériorations, des vols, des intempéries
éventuelles et de leurs conséquences. Aucun remboursement de l’inscription ne se fera en cas
d’intempéries. Tout mineur doit être accompagné d’un adulte
VIDE GRENIER DU DIMANCHE 6 Octobre 2019
Pour confirmation de réservation envoyer à :
Mme LONGEPE Isabelle 2, impasse des ormes 44620 La Montagne
02 51 11 89 41
Mail : isabelle.longepe@sfr.fr
Nom ………………………………………………..: Prénom : ………………………………………….
Adresse: ……………………………………………………
Tél:…………………….............................................
N°pièced’identité:……………………………… Nature:………………………………...........…...................
Joindre photocopie de la carte d’identité ou permis de conduire
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