ASSOCIATION MADELEINE
8 rue du Maréchal Joffre
24100 BERGERAC
06.58.54.98.04

VIDE GRENIER ASSOCIATION MADELEINE

DIMANCHE 29 MAI 2022

règlement vide-grenier particulier
La surface allouée au ml pour la somme de 2 euros. Possibilité de réserver plusieurs mètres.
Les emplacement sont nus, délimités au sol et numérotés.
L'attribution des emplacements aux exposants sera faite à partir de la confirmation de leur
participation et réservation, dans l'ordre d'inscirption et dans la limite des places disponibles et après
paiement !
Il ne sera pas accepté de véhicule sur le vide-grenier.
INSCRIPTION
Ne seront admis comme exposants que les habitants de BERGERAC et des communes limitrophes et
qui selon la loi seront titulaires d'une autorisation délivrée par l'association MADELEINE
organisatrice du présent vide-grenier.
L'exposition et la vente d'armes, de copies d'ancien, d'imitations et de reproductions récentes sont
interdites.
Le paiement devra être accompagné des pièces justificatives énumérées dans la demande de
participation ci-jointe :
–
–
–

copie de la pièce d'identité
immatriculation du véhicule
attestation sur l'honneur de non participation à deux autres manifestation de même nature au
cours de l'année civile (article R 321-9 du code pénal)

Pas d'inscription sans dossier complet.
Mise en place des stands
L'installation aura lieu de 6h30 à 8h00 au plus tard.
Le remballage se fera de 17h00 à 18h00.
Les exposants devront laisser propre leurs emplacements mis à disposition.

Aucun véhicule ne pourra stationner ou entrer dans l'enceinte du vide-grenier,
ASSURANCE
Les exposants dégagent l'Association Madeleine de toute responsabilité en ce qui concerne les risques
des marchandises exposées (vol, incendie, détérioration, etc...) ou les dommages causés.
Point chaud à disposition pour les exposants. Café.
Un café offert pour chacun des exposants.
Merci pour votre compréhension à tous, bonnes ventes.

FICHE D'INSCRIPTION
NOM
PRENOM
Adresse
Tél
Email
Je soussigné
M. Mme
Atteste ne pas avoir participé à plus de deux vide-grenier sur l'année civile.
Mode de règlement pour réservation
Nombre de mètres : 2 euros X

=

Chèque
Espèces
Date

Signature
Documents à retourner avec votre pièce d'identité et n° de plaque d'immatriculation.
Si plusieurs exposants sur même stands, documents pour chacun.
Merci par avance, Nathalie JOBERT.

