Tarif
Exposant :
6€
La table
de 1,80 m
en intérieur

Tarif
Visiteur :
1,50 €

Gratuit pour
les moins
de 12 ans
En partenariat avec :

Petite
restauration
sur place

CHATEAULIN

NOUVEL ESPACE COATIGRAC'H
Renseignements et inscriptions :
02 98 81 44 10
Mail : jumeauxetplus-29@orange.fr

REGLEMENT

DU VIDE-GRENIERS
19 JANVIER 2020
1 – Cette manifestation s'adresse aux professionnels, aux associations,
aux collectionneurs, aux vendeurs au déballage d'un jour
(Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 art. 21 journal Officiel du 3 août
2005).
2 – Seront réputés exposantes, les personnes physiques ou morales
ainsi que les associations régies par la loi 1901 dont le bulletin
d'inscription sera régulièrement parvenu à l'organisateur accompagné
du règlement et signé.
3 – L'organisateur se réserve le droit de refuser toute candidature
susceptible de troubler l'ordre ou la moralité de la manifestation.

4 – Les tables sont mises à disposition, après réservation des
exposants, ceux-ci seront tenus responsables des éventuelles
dégradations dont les dommages seront payables immédiatement.
5 – Les objets et collections déballés appartiennent et sont sous la
responsabilité du vendeur, tant en cas de casse, de vol ou d'autres
préjudices. Il lui incombe ou non de pourvoir à son assurance.
L'organisateur ne pourra en tout état de cause en être tenu pour
responsable.
6 – Les transactions ne pourront se faire que dans les emplacements
réservés.
7 –Pour des raisons de sécurité, il est interdit d’exposer dans les allées
au-delà de votre table. Les portants sont acceptés sous réserve de
faire partie de l’espace réservé : un portant = un espace vide de
1,50 ou 3 mètres (en remplacement d’une table). Les portants en bout
de rangée dépassant sur l’allée sont interdits.
8 – Les exposants seront accueillis de 7h00 à 8h30 pour recevoir le
public dès 9h00 ; ils s'engagent à ne pas remballer avant 17h15.
9 – En raison des frais engagés, les absences ne pourront donner droit
au remboursement de l'inscription.

COUPON REPONSE : à retourner avant le 05 janvier 2020 :
Jumeaux et Plus, l'association du Finistère
Quartier Quimill – Résidence Surcouf Bat A3
29150 CHATEAULIN

Nom : ..........................................................................................................................................................................................
Prénom : ...................................................................................................................................................................................
Tél : ...............................................................................................................................................................................................
Émail : .........................................................................................................................................................................................
Adresse :......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………….
..........................................................................................................................................................................................................
Particulier :
N° Carte d'Identité : ..........................................................................................................................................................
Délivrée par : .........................................................................................................................................................................
Le : .................................................................................................................................................................................................
Professionnel :
N° du Registre du Commerce : ...............................................................................................................................
Délivrée par : .........................................................................................................................................................................
Le : .................................................................................................................................................................................................
Important : remplir convenablement le numéro de la pièce d'identité
ainsi que le lieu et la date de délivrance.
Genre de Marchandises ou Collections : ........................................................................................................

Prix : 6 € la table de 1,80 m

Je réserve ............................... table(s)

Prix : 6 € l’espace vide de 1,80 m

Je réserve ............................... espace(s) vide(s) de 1,80 m

Je réserve mon repas : 5 €

Je réserve ............................... repas

(1 sandwich, 1 boisson fraîche, 1 gâteau, 1 petit paquet de chips, 1 boisson chaude)

Je règle le total de : ………................................€
par chèque à l'ordre de Jumeaux et Plus, l'association du Finistère
y par carte bancaire sur le site :
https://www.helloasso.com/associations/jumeaux-et-plus-l-association-du-finistere/paiements/vide-greniers-j-2019

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement et déclare l’accepter sans réserve.
Je déclare ne pas avoir participé à plus de 2 vide-greniers cette année.

Le :…………/……………../ ………………..

Signature

Quartier Quimill
Résidence Surcouf – Bâtiment A3
29150 CHATEAULIN

Tel : 02.98.81.44.10.
Jumeauxetplus-29@orange.fr

