
Vide Dressing et Vinyles, 
Aeroport d'Annecy

Organisé par le Bar Restaurant l'Envol

Il concerne tous textiles, chaussures, chapeaux, foulards, sacs à main... et les Vinyles !

Pour que cette journée soit une réussite, nous avons besoin de vous, et vous remercions
aussi de promouvoir l’événement auprès de vos contacts et connaissances. Merci de votre

aide !

FACEBOOK
https://www.facebook.com/events/889516711231751/

 SITE WEB
https://restaurantlenvol.com/blog

Contact, au 04.50.44.76.42

LIEU, DATE ET HORAIRES: 

Lieu : Parking de l'Aeroport D'Annecy, Route Cote Merle, 74370 Metz-Tessy
Date : 8 juillet 2018
Installation exposants : 8h00 à 9h00 
Horaires de la vente : 9hO0-17h
Rangement : pas avant 16h30

Les INSCRIPTIONS ne seront retenues qu’après nous avoir fournis: 
• le bulletin d'inscription signé
• le payement
• une copie lisible de la carte d’identité du déclarant

Les emplacements seront attribués dans l’ordre d’arrivée des courriers de réservation et dans 
la limite des places disponibles.
 

ENGAGEMENTS DES EXPOSANTS. Les exposants s’engagent à : 
- Etre majeurs et ne pas laisser de mineurs seuls faire les ventes.
- Etre présent durant toute la journée sur le stand : les horaires d’installation et de rangement 
doivent être respectés afin de ne pas perturber le déroulement de la Bourse.
- Les stands non occupés à 9h le jour de la manifestation seront redistribués, sans 
remboursement de la participation à l’exposant absent.
- Ne pas exposer et vendre des marchandises qui seraient étrangères à la liste pré établi. 
- Ne pas vendre de matériel à titre professionnel. L’exposant est le seul responsable devant la 
loi de la provenance des objets vendus.
- Ne pas dégarnir leur stand avant 16h30
-  Ne pas dépasser les limites de son emplacement
- Etre à jour de leur responsabilité civile.

PROPRETE ET HYGIENE DE L ESPACE
Les exposants devront maintenir et laisser leur emplacement personnel en parfait état de 
propreté. Ils devront remporter avec eux tous leurs dechets qui ne devront en aucun cas 
être abandonnés sur place. 
Des WC sont a disposition au restaurant. 



ANNULATION
Aucun remboursement en cas d'annulation ou de non participation de la part des exposants. 
L'annulation de la vente de la part des organisateurs ne génèrera pas non plus de 
remboursement mais n'interviendra qu'en cas de force majeure (alerte météo). Evenement 
maintenu en cas de pluie.

APPLICATION DU REGLEMENT 
Tout exposant sollicitant son inscription accepte sans recours ni restriction ou réserve toutes 
les clauses et conditions du présent règlement et doit se conformer aux prescriptions de la 
législation et de la réglementation relative à la tenue des ventes au déballage. 

BULLETIN D'INSCRIPTION A NOUS RETOURNER

Nom : .....................................................................................................................................................................
Prénom : ................................................................................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................................
Code Postal : .................................................. Ville : ........................................................................................
Téléphone : ................................................... Portable :..................................................................................
Courriel : ..............................................................................................................................................................
Produits vendus: .................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

Emplacements souhaités : 

1 place de parking de 240/480 cm X ....... (preciser le nombre) X 10 € = __ € à payer

Dossier complet :
 bulletin d'inscription dument remplis
 chèque à l’ordre de « JC EURL »
 CB  ou  Espèces // au restaurant directement en même temps que la remise du dossier
 copie carte d’identité

Envoi ou dépose en boite aux lettres (chèques seulement)
RESTAURANT L ENVOL
8 Route de Côte Merle

74370 Metz-Tessy
OU 

au restaurant directement (9h30-18h30 du lundi au vendredi)

Je  soussigné(e),  ................................................................................................,  certifie  avoir  pris
connaissance du règlement de la vente du 8 juillet à Metz-Tessy et m’engage à m’y conformer.
Et déclare sur l’honneur ne pas être commerçant(e), ne vendre que des objets personnels et ne
pas participer à plus de deux manifestations de même nature au cours de l’année civile. 

Fait à :........................................... Le :..........................................................  

Signature précédée de la mention « Lu et Approuvé »


