
                    REGLEMENT INTERIEUR VIDE GRENIER DU 24 juin 2018                               

Art 1 : La manifestation est ouverte à tous (Particuliers, Pros, Associations)

Art2 : L’attribution des emplacements relève de la seule décision du Président du club moto 
Toutanguidon et sera fonction de l’arrivée des inscriptions dûment remplies avec les 
documents (copie CNI, attestation /l’honneur règlement intérieur daté et signé, et le chèque 
de paiement.

Art3 : Il est rappelé que la loi interdit les actes de commerces (ventes de marchandises 
achetées dans le but de les revendre, ni la vente de produits périssables).

Art4 : Le club moto décline toute responsabilité en cas de vol ou de perte, d’accident, ou de 
détériorations de matériel.

Art5 : L’installation des exposants ne pourra avoir lieu qu’après contrôle de l’identité de la 
personne à son arrivée (présentation d’une pièce d’identité).

Art 6 : Les exposants devront s’installer le dimanche matin  entre 7h et 9 h , après 9h sauf 
retard excusé les places vides seront considérées comme vacantes et pourront être occupées 
par un exposant en liste d’attente .

Art7 : Le prix du ml - en int est   de 4 € ( tables et chaises fournies)

                                      - en ext est    de  3€  (sans table et chaise)

            -possibilité de portant        de  1€  à (selon emplacement disponible) à régler sur place.

Art 8 : Le règlement sera effectué par chèque à l’ordre du Moto Club Toutanguidon 

             Tous les documents seront à renvoyer avant le 20 juin à l’adresse suivante     :

             MOTO CLUB TOUTANGUIDON Place Jules Verne 64150 MOURENX

            contact : de 19h00 à 20h00    N° tel  

                                   - Mr ARCARS ROBERT 06 70 48 50 43 (laissez votre message)

   - Mme MANIEZ FRANCOISE  06 22 16 29 39 (laissez votre message)

 Fait à …………………………….le ……………..............    Nom et Signature

Organisateur : Association moto-club TOUTANGUION Place jules Verne 64150 MOURENX

____________________________________________________________________________________________________________
                            ATTESTATION –INSCRIPTION  VIDE GRENIER        Personne physique

Se déroulant le :   dimanche 24 juin à  MOURENX   salle louis blazy 

Je soussigné(e),

Nom…………………………………………. Prénom……………………..     

Né (é) le…………………………………… à…………………………………Ville………………………………………….

Adresse  …………………………………………………………………………………………………………………………

.Ville ……………………………………CP……………….…………             Tél…………………………………………….

Email……………………………………………………………………………………………..

Titulaire de la pièce d’identité N°………………………………………Délivrée le………………………………

N °immatriculation de mon véhicule …………………………………………………………………………………

Déclare sur l’honneur :- de ne pas être commerçant (e)

                                          - de ne vendre que des objets personnels et usagés( Article L 310-2 du code de commerce)

- de non participation à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile (article R321-9du code pénal )

Fait à …………………………………………………………le ……………………………………..    SIGNATURE

Ci-joint règlement de ………........     € pour emplacement de …….......mètres



        


