
BULLETIN D’INSCRIPTION

Inscriptions par courrier :
Nom
Prénom
Adresse
Téléphone
Mail
Copie recto/verso de votre carte d'identité ou passeport
 □ « J'atteste sur l'honneur être un particulier, et je n'effectue pas plus de 2 vide-grenier par 
an » (Article L 8224-1 code du travail).
 □ « Je reconnais avoir pris connaissance du présent règlement intérieur »

Les inscriptions ne seront validées qu'à réception du paiement et des documents d'identité. 
Aucun remboursement ne sera exigible. Tout emplacement réservé et non occupé à 8h 
pourra être redistribué par l’ association.

Date
Signature

REGLEMENT INTERIEUR

Accueil des exposants :
Extérieur : à partir de 7h30
Sous chapiteau : à partir de 7h30
Ouverture au public dès 8h, jusqu’à 17h30. L’accès au Parc pour tous les véhicules sera 
impossible durant ce créneau horaire.
L'entrée  des exposants  se  fera  par  le  portail  Ouest  et  la  sortie  le  portail  Est.  Veillez  à 
respecter le sens.
2 containers poubelles seront mis à votre disposition afin de débarrasser totalement votre 
emplacement à la fin de la journée.  Une Association locale « Les Troupadours du  CCSBT 
sera présente en fin de journée afin de récupérer les invendus dont vous souhaitez vous 
séparer.

Tarifs :
Sous chapiteau : 10€ la table de 2,20 m (bancs ou chaises fournies).
Possibilité de rajouter un portant (si c'est possible suivant disponibilité des emplacements).

Extérieur : 3€ le mètre linéaire sans table ni chaise (2 m de profondeur max).
Supplément possible de 1€ pour une table (nombre limité).

Les professionnels ne sont pas acceptés.
Il n'est accepté aucune vente de nourriture par les exposants.

Restauration sur place : Viennoiseries et gâteaux, Sandwichs chauds et froids, frites, 
boissons.
Café gourmand offert aux exposants.
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