Saint-Martin-de-Crau
DIMANCHE 9 MAI 2021
Boulodrome, Avenue du Foirail

VIDE-GRENIERS
Manifestation organisée par l'Amicale Crau Philatélie
Renseignements et inscriptions
Jean-Claude Laborie - Tél. 04 90 47 29 32
Impasse de la Roubine - 32 Avenue Saint-Roch
13310 Saint-Martin-de-Crau
Pour obtenir l'imprimé par mail : jclaborie@hotmail.fr

Ne pas jeter sur la voie publique


RESERVATION D'UN EMPLACEMENT
avec ou sans voiture (5 mètres) : 10 euros
voiture + remorque ou fourgon (7 mètres) : 15 euros
Chèque joint à l'ordre de : Amicale Crau Philatélie ( ACP)
Ce bulletin de réservation doit nous parvenir
avant le 7 mai 2021

BULLETIN D'INSCRIPTION (à détacher)
à envoyer par courrier à M. Jean-Claude LABORIE
32 Avenue Saint-Roch - Impasse de la Roubine
13310 Saint-Martin-de-Crau – Tél. 04 90 47 29 32
ou à déposer dans la boite aux lettres de l'Amicale Crau Philatélie
Maison des associations
Place Léon Michaud - 13310 Saint-Martin-de-Crau
NOM, Prénom _____________________________________
Né(e) le ______________ à _______________________________

Les exposants doivent se présenter à l'accueil
à partir de 7 heures avec leur véhicule.
(accès par le rond-point des arènes)

Domicile n° _____ rue __________________________________

Il leur sera remis l'autorisation pour déballer
et ils seront placés par ordre d'arrivée.
Il est interdit de se placer sans autorisation.

Code postal __________ tél. _____________________________

Ouverture au public de 8 H à 17 H

Carte d'identité n° ______________________________________

Les objets exposés demeurent sous la responsabilité de leur
propriétaire. Les organisateurs ne pourront être tenus pour
responsables en cas de vol, casse ou autres détériorations.
Le comité décline toute responsabilité en cas de litige d'un exposant
avec les services fiscaux, la police, les douanes.
Le comité se réserve le droit d'annuler l'inscription de toute
personne qui perturberait le bon fonctionnement de la manifestation
de quelque manière que ce soit.
Aucun remboursement ne sera effectué en cas de désistement ou
d'intempéries sauf sur annulation par l'organisateur ou décision des
autorités préfectorales.

Délivrée le ____________ par ____________________________

Ceci vaut acceptation du règlement

Ville _________________________________________________

E-mail ________________________________________________

Attestation sur l'honneur pour vente au déballage du 09/05/21
Je déclare sur l'honneur ne pas avoir déjà participé à deux ventes au
déballage dans l'année civile et que les marchandises proposées à la
vente sont des objets personnels et usagés.
Fait à __________________________ le ____________________
Signature
Toute réservation doit être accompagnée :
1 – Du règlement par chèque à l'ordre "Amicale Crau Philatélie" (ACP)
2 - De la copie recto/verso de la pièce d'identité

