
                                        

 

 

VIDE GRENIER  LE PLAN DE GRASSE 

24 JUIN 2018 DE 8h00 / 18h00 

Nom/Prénom : 

Adresse : 

Tel : 

 

Nombre d’emplacement 3*3 m : 

Paiement ci-joint 20€ la place. 

 

Art. 1 : Je joints l’engagement signé, copie de ma Carte Nationale d’Identité et  paiement. 

Art. 2 : Note qu’il est n’est accepté aucune vente de nourriture, d’animaux ou d’articles neufs ni 

volés… 

Art. 3 : Que je dois être titulaire d’une assurance responsabilité pour tout incident qui surviendrait 

sur et autour de mon stand. 

Art. 4 : Que l’association « Team Sud » décline toute responsabilité en cas de vol, perte ou sinistre 

des objets, et en cas de litige avec les agents des contributions, de la concurrence, de la 

consommation et de la répression des fraudes. 

Art.5 : Que l’accueil des vendeurs ayant réservé et payé se fera le dimanche 24 juin 2018 à 7h00. Au-

delà de 8h, l’organisateur se réserve de disposer des places sans qu’aucun remboursement ne puisse 

être effectué. 

Art. 6 : Que les aléas de la météo ne pourront en aucun cas occasionner un remboursement des 

droits d’inscription après 8h. 

Art. 7 : Que l’exposant s’engage à prendre possession de la place attribué par le placier. Les vendeurs 

sont responsables de la zone qu’ils occupent. Il leur est demandé de laisser propre l’emplacement 

qui leur a été attribué. Le chèque de caution sera rendu après vérification. 

Art. 8 : Atteste avoir pris connaissance du présent règlement et m’engage à me soumettre sans 

réserve à toutes ces prescriptions. 

Art. 9 : Atteste sur l’honneur de ne pas avoir participé à plus de deux vides greniers durant l’année 

2018. 

Signature : 

 

ASSOCIATION  TEAM SUD  9 Chemin des Grottes 06200 NICE – W062011495 

Asso.teamsud@gmail.com  

Marina GOBILLOT – TEAM SUD « 2 Route d’Auribeau – 06130 GRASSE » 

06 08 67 61 25  

 


