
L'association «     LA BELLE ECHAPPEE     » est heureuse de
vous accueillir à son «     VIDE CAVE     » du Dimanche 8

JUILLET 2018 à Montastruc-la-Conseillère

En voici le règlement pour y participer :

1- Est entendu par « Vide Cave » ce que l'on peut trouver d'usagé
dans une cave : jouets,  objets de décoration, etc...
2- Les revendeurs et/ou commerçants ne sont pas acceptés.
3- Les  participants  s'engagent  à  ne  vendre  que  des  objets
personnels et usagés (Article L 310-2 du Code du Commerce).
4- Les inscriptions seront enregistrées lorsque ce bulletin ci-joint,
correctement rempli et accompagné des pièces justificatives ainsi que
du chèque de règlement, seront parvenus aux organisateurs avant le 7
Juillet, dans la limite des places disponibles. 
5- Les  stands  sont  tous  en  extérieurs,  ils  sont  numérotés  et
distribués par les organisateurs.
6- La fourniture de tables et chaises n'est pas prévue pour les
exposants. Les voitures seront garées en dehors du site.
7- La mise en place pourra être effectuée à partir de 6h00.  Les
exposants s'engagent à être prêts pour l'ouverture à  8h00 et à ne pas
remballer avant 18h00.
8- Les organisateurs se réservent le droit de refuser tout exposant
susceptible de troubler l'ordre ou la moralité de la manifestation. Et
déclinent toute responsabilité en cas de vols ou de dégradations.
9- En aucun cas la somme versée pour la réservation ne pourra
être remboursée même en cas d'annulation si intempéries,
10- Les  participants  déclarent  sur  l'honneur ne  pas  avoir
participé à  deux autres  manifestations  de même nature au cours  de
l'année civile ( Article R 321-9 du Code Pénal). 

(Renseignements au 07-67-62-20-57)

BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom : .................................................
Prénom : .............................................
Adresse.....................................................................................................
.............................................................................................................
Code Postal : ...................  Ville:...........................................................
Tél portable: .................................
Mail :.......................................................................................................
Particulier  □         Association  □  

→ Joindre  obligatoirement  une  photocopie  de  votre  pièce
d'identité.

→ Je  réserve  …………...mètre(s)  linéaire(s),  au  prix  de  3  euros  /
mètre, soit un total de …............. euros, par chèque libellé à l'ordre
du Trésor Public.

( 3 mètres linéaires minimum)

→ Je soussigné(e) Mme / Mr …...................................reconnais avoir
pris connaissance du règlement et déclare l'accepter sans réserve.
     Le                          à                                            Signature : 

Le dossier complet     :
→ bulletin d'inscription rempli et signé ;
→ la photocopie de la pièce d'identité ;
→ le chèque libellé ;
devra être envoyé ou déposé à l'adresse suivante : 

Association « La Belle Echappée »
3, rue de la Mairie

31380 Montastruc-la-Conseillère


