REGLEMENT
Vide Grenier
du Dimanche 1er décembre 2019
Salle omnisport de la fontaine blanche à Plougastel Daoulas
Organisé par l’association
GYMNIQUE DE PLOUGASTEL
1) Cette manifestation s’adresse aux professionnels, aux particuliers, aux collectionneurs et
aux associations régies par la loi 1901.
2) Ils seront réputés exposants lorsque le bulletin d’inscription, daté, signé et accompagné du
règlement à l’ordre de L’A.G.P, sera parvenu aux organisateurs.

BULLETIN D’INSCRIPTION
à renvoyer accompagné du règlement et d’une photocopie de pièce d’identité
à l’A.G.P
Gymnase de la fontaine blanche
50 rue de la fontaine blanche – 29470 Plougastel Daoulas
(mail : agpplougastel@orange.fr)
Particulier
Nom : ,, ........................................................ Prénom : ............................................................
Adresse : ........................................................ ........................... .................................................
Code postal : ................. .. Ville : ............................... Tel : ...........................................................
Mail : .............................................................. ................................................. ........ ..................

3) Il ne sera toléré aucune modification concernant l’attribution des emplacements sans
l’accord de l’organisation. Les véhicules seront stationnés sur le parking extérieur.

Carte d’identité 
Passeport
Permis de conduire
N° pièce d’identité : .................................. délivré le : ........................... à : ..................................
N° de registre du commerce : ........................................................................................................

4) L’organisateur se réserve le droit de refuser toute candidature susceptible de troubler
l’ordre de la manifestation. Pour des raisons de sécurité, il pourra arrêter les inscriptions à
tout moment.

Inscription 3€ le mètre linéaire (table non fournie)
Nombre d’emplacement ............................... X 3€ = ........................ €
Chèque à l’ordre de l’A.G.P

5) Afin de garder le caractère trocante de cette manifestation, la vente d’articles neufs (hors
artisanat d’art), de denrées alimentaires, d’armes (hors collections démilitarisées) et
d’objets de propagande est formellement proscrite. Aucune propagande idéologique,
politique, religieuse ou autre ne sera tolérée sous peine d’exclusion.

Déclare sur l’honneur :
- de ne vendre que des objets personnels et usagers
- de non participation à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile

6) La vente et l’échange d’animaux sont interdits.
7) Les objets et collections déballés appartiennent et sont sous la responsabilité du vendeur,
en cas de vol ou autres préjudices. Il lui incombe de pourvoir ou non à leur assurance.

Pour tout renseignement :
agpplougastel@orange.fr
02.98.40.29.92 (permanences + répondeur)
Buvette et restauration rapide sur place
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

8) Les exposants seront accueillit entre 7h15 et 9h et s’engagent à être prêts à recevoir le
public dès 9 heures et ne pas remballer avant 17h.
9) Les exposants devront apporter leur table si besoin,
10) Il ne sera fait aucun remboursement en cas de désistement.
11) Les participants non professionnels attestent en s’inscrivant de leur non participation à
deux autres manifestations de même nature au cours de l’année civile.

Autorisation parentale
Je soussigné M. ........................................................................................................................
autorise mon enfant .................................................................................................................
A participer et vendre des articles au vide grenier organisé par A.G.P le 1er décembre 2019
entre 9h et 17h.
Le ................................ Signature :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Le signataire reconnaît avoir pris connaissance du règlement et déclare l’accepter sans
réserves.
Le ............................................. Signature :

