BON DE PARTICIPATION
VIDE-GRENIER DU 15 AVRIL 2018

N° emplacement(s) :

Organisé par l’Amicale laïque de Saint-Malo de Guersac
NOM, PRÉNOM (en majuscules) :………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ADRESSE :………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………….
TÉLÉPHONE :……………………………………………….……………………………………………………...
NATURE PIÈCE D’IDENTITÉ :

 Carte d’identtt -  Passeport -  Permis de conduire

N° PIÈCE D’IDENTITÉ……………………………………………………………………DÉLIVRÉE LE :………………………………………à................................................
NATURE DES OBJETS A VENDRE :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
N° SIRET (si vendeur professionnel) : …………………………………………………………………………….
Nombre d’emplacements :……………………X 10 Euros = ………………………………………………………
Encaissements :

 espèce
 chèque de Banque - nom banque :...............................................N° de chèque :....................................

J’accepte le règlement ci-dessous propost par l‘organisateur.
DATE :

SIGNATURE :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RÈGLEMENT DU VIDE-GRENIER :

Organisation et tarif :
1. Le vide grenier est organist et sa geston est assurte par l’Amicale Laïque de St Malo de Guersac.
2. Le vide grenier est rtservt aux exposants partculiers et professionnels et dans les limites dtfnies par la loi.
3. L’aire de vente se situe dans le centre-bourg de Saint-Malo de Guersac.
4. Une partcipaton de 10,00 Euros par emplacement simple (3mm x 3mm) est demandte lors de l’inscripton.
5. Chaque emplacement sera marqut au sol et numtrott. Nous vous demandons de respecter scrupuleusement les limites de votre emplacement.
6. L’ouverture et l’installaton se fera sur le lieu de vente à partr de 8h00. Il est strictement interdit d’entrer dans l’enceinte prtvue avant
l’autorisaton des organisateurs.
7. Tout emplacement rtservt et non occupt à 9h00 le jour du vide-grenier, se verra atribut à une autre personne sans possibilitt de
remboursement.
8. La vente au public est autoriste jusqu’à 18h. Après 17h3m0, il sera possible de ranger. Veillez surtout à emporter les invendus et à laisser l'espace
propre (papiers et mtgots de cigaretes).
9. L’accès des vthicules des vendeurs sur l’espace du vide-grenier sera autorist de 8 h à 9h et à partr de 18h00 pour efectuer le dtchargement et
chargement. Aucun vthicule d’exposant ne pourra rester sur ou à cott de l’espace de vente. Le statonnement des vthicules s’efectue à l’exttrieur
de cet espace.
10. Les organisateurs ne fournissent aucun mattriel pour exposer (pas d’ttal, pas de table, ni de chaise).
11. Il ne sera efectut aucun remboursement de l’inscripton en cas d’interrupton de la manifestaton par les organisateurs ou par les autoritts à
quelque moment et pour quelque raison que ce soit.
12. Le bulletn d’inscripton doit imptratvement être prtsentt le jour de l’installaton.
13. En cas d'intemptries, les organisateurs de rtservent le droit de dtplacer le vide grenier dans la salle polyvalente, amenant une modifcaton de la
taille des emplacements
Conditions de vente :
Les exposants s’engagent à ne metre en vente aucun objet tmanant de vol ou recel ou des objets ayant ttt achetts en vue de la revente.
Conformtment à la rtglementaton en vigueur, les ventes d’animaux, d’armes, d’aliments et boissons, de copies de CD ou de DVD, de musique ou
de jeux etc. ainsi que tout produit infammable sont interdites.
3. Les exposants 'engagent à respecter la rtglementaton en vigueur lite à la vente au dtballage
1.
2.

Limites de responsabilité :
Les objets exposts demeurent sous la responsabilitt de leur proprittaire. Les organisateurs ne peuvent en aucun cas être tenus pour responsable
des litges tels que perte, casse, vol, panne ou autre dtttrioratons (y compris vthicule des exposants).
2. Les transactons se dtroulent sous la seule responsabilitt des vendeurs et des acqutreurs. Les exposants sont responsables des dommages qu’ils
pourraient occasionner aux personnes, aux biens, aux marchandises d’autrui ainsi qu’au mattriel appartenant ou lout par l’organisateur. Ils
doivent, à cet efet, être couverts par leur assurance.
3. Les organisateurs se rtservent le droit de refuser l’inscripton d’un exposant et d’exclure celui qui ne respecterait pas ce règlement ou qui
perturberait la bonne marche de la manifestaton. Dans ce cas, aucun remboursement ne sera efectut.
1.

