Bulletin d’inscription Vide-grenier

Dimanche 01 Décembre 2019 à LOCMARIA-PLOUZANE
Organisé par Locmaria HandBall - Salle de Kéralaurent

Infos et réservations
LOCMARIA HB - 20 route de Kerfily
29280 LOCMARIA PLOUZANE
Tel : 06 70 50 27 58
Mail : colette.coquoin29@gmail.com

17h00

Nom :…...................................................................................Prénom : …..............................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................................
code postal :……………………………………………Commune: …......................................................................................
☎ fixe:….......................................✆ portable :…………………………………………mail :.....................................................
N° pièce d’identité : …................................................Délivrée le…………………………… à…….……………………......
❖ Souhaite exposer le dimanche 01 Décembre 2019 à Locmaria, à la salle de Kéralaurent
❖ Reconnais avoir pris connaissance du règlement relatif à la manifestation et l’accepte
❖ Déclare connaître la provenance des biens exposés (ni volés, ni recélés, Art. L310-2 du code
du commerce)
❖ certifie n'avoir pas fait plus de deux vides greniers de même nature au cours de l'année
civile.
Je réserve ...... mètre(s) linéaire(s) à 3,5 €/m et ...... emplacement(s) portant(s)* à 2 €
Joindre un chèque d’un total de ……………………€ à l’ordre de « Locmaria Handball » :
Produits vendus : ❑Jouets

❑Livres, BD ❑Cartes postales ❑Vêtements

Fait à :.......................................... Le …..............................................

❑Collections ❑Divers
* portant non fourni

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

REGLEMENT

: 1/ L'organisateur se réserve le droit de refuser toute candidature susceptible de troubler

l'ordre de la manifestation. 2/ Les exposants s'engagent à recevoir le public dès 9h00 et de ne pas quitter la
salle d'exposition avant 17h00 3/ Les objets et collections déballés appartiennent et sont sous la responsabilité
du vendeur, en cas de casse, de vol ou d'autre préjudice. 4/ Les transactions ne peuvent se faire que dans les
emplacements réservés et alloués par Locmaria HB. Il ne sera toléré aucune modification concernant leurs
attributions sans l’accord de l’organisateur. 5/ Les tables et plateaux sont loués aux exposants qui seront tenus
responsables des éventuelles dégradations. Les dommages sont payables immédiatement. 6/ Locmaria HB se
réserve l’exclusivité de la vente de restauration, de boissons et de friandises. 7/ La réservation de mètres linéaires
ne sera prise en compte qu'après réception du paiement de la location. Passé le 24 novembre 2019, tout paiement
restera acquis à l'association. 8/ Les priorités d'inscriptions et d'emplacements seront déterminées par l'ordre
d'arrivée des bulletins chez l’organisateur. 9/La salle de keralaurent est assimilée à un espace public clos, et à ce
titre, est un espace non-fumeur.
Nous vous souhaitons une excellente journée, bien sportivement, Locmaria Handball

