VIDE

Limité à 200 emplacements

REGLEMENT DU VIDE-GRENIERS

GRENIER
1er Mai

10H - 18H00

ST SEBASTIEN / LOIRE
‘ LA PROFONDINE’
12 euros pour 12 m2

•

» Inscription :
Chèque règlement, timbre réponse et enveloppe(ou e-mail)+
photocopie Pièce d’identité à adresser

•
•
•
•
•
•

Vide Grenier
Saint-Sébastien Profondine
Centre de l’Allée Verte
1 rue de l’Allée Verte
44230 St Sébastien /Loire

Formulaire d’inscription disponible au :

02 40 34 74 39

ou sur:http://www.saint-sebastien-profondine.fr

Mercredi 1er Mai 2013

L’accueil des exposants se fera à partir de 7h30 le matin
Seront reconnues exposantes, les personnes physiques ainsi que les
associations (loi 1901) dont le bulletin d’inscription daté et signé sera
parvenu à l’organisateur accompagné du règlement. Chaque manifestant
certifie sur l’honneur ne pas être commerçant, de ne vendre que des objets
personnels et usagers (Article L 310-2
Du code du Commerce), ne pas participer à plus de 2 manifestations de même
nature cours de l’année civile en cours (Article R321-9 du Code Pénal)

VIDE

L’organisateur se réserve le droit de refuser toute candidature susceptible de
troubler l’ordre public ou la moralité de la manifestation.
Les places sont attribuées par les organisateurs.
Les objets déballés appartiennent et sont sous la responsabilité du vendeur,
tant en cas de casse, de vol ou autre préjudice.
La vente d’arme en état de fonctionner est strictement interdite, ainsi que les
objets neufs, les produits alimentaires, les fleurs, plantes et les animaux.

GRENIER

BULLETIN D’INSCRIPTION pour le vide-greniers du 1 mai 2013 à St
Sébastien S/Loire (à découper et à retourner) :

ST SEBASTIEN/LOIRE (44)
LA PROFONDINE – rue des plantes

9h00 - 18h00
Mise en place exposants : 7h30-9h00
(Voir bulletin d inscription au dos)
Prix de l’emplacement : 12 euros/ 12 m2 +
Véhicule sur place
Renseignements complémentaires :
-Organisation : Club de football de St Sébastien Profondine
Site internet : http://www.saint-sebastien-profondine.fr

NOM-PRENOM : ……………………………………………………
Adresse :………………………………………………………………………
……………………………………………………………..
Téléphone : ………………N° pièce d’identité …………...................
Délivré le :………………..Photocopie obligatoire
Je réserve……. Emplacement(s) à 12 euros = ……………euros
E-mail pour confirmation d’inscription ou timbre au tarif en vigueur +
enveloppe ou numéro de portable :
Un emplacement correspond à 12 m2
Retour du bulletin d’inscription avec photocopie d’une pièce d’identité et le
règlement établi à l’ordre de : VIDE GRENIER du 1er Mai 2013 - St
Sébastien Profondine - 1 rue de l’Allée Verte -44230 St Sébastien /Loire
Le signataire reconnaît avoir pris connaissance du règlement et déclare
l’accepter :
Le ……………… signature

