Organisateur :

Twirling Club Basse Goulaine
16, Rue Georges Brassens
44 115 Basse Goulaine

vous invite à participer à son vide grenier,

le Dimanche 19 Mai 2019

REGLEMENT
Le Twirling

Club Basse Goulaine vous invite à participer à son vide grenier,

le Dimanche 19 Mai 2019
à Basse Goulaine sur le parking couvert du Centre Commercial E. Leclerc, l'entrée se fera coté Mr
Bricolage.
Le vide grenier sera ouvert de 7h00 à 17h30.
Les exposants s'engagent à recevoir du public à partir de 8h30.
Les objets demeurent sous l'entière responsabilité de leur propriétaire, à leurs risques et périls. Les
invendus repartent avec leur vendeur. Les organisateurs ne pourront être tenus pour responsables en
cas de perte, vol ou autres détériorations.
Sont interdits à la vente : les objets neufs, les armes à feu (y compris de collection), les produits
alimentaires, les fleurs, les plantes ou animaux.
Les emplacements mis à disposition doivent être laissés propres, un sac poubelle vous sera remis lors
de votre arrivée.
Seul l'organisateur est libre d'accepter ou de refuser une inscription, il ne procédera à aucun
remboursement, même en cas d'intempéries ( pluie et vent ).
L'emplacement de

4,80m x 7,50m ( soit 3 places de parking ) est au prix de 17,00€

L'emplacement du véhicule est compris ( joindre la photocopie de la carte grise).
Règlement uniquement par chèque à l'ordre du "Twirling Club Basse Goulaine"
Une consommation (café et brioche) sera offerte aux exposants.
Un Bar-restauration, ainsi que les toilettes, seront mis à la disposition des participants.
Renseignements par téléphone au 06.87.24.31.91 de 17h00 à 20h00

Date limite d'inscription le 12 Mai 2019
Le bulletin d'inscription, le réglement, la photocopie recto-verso de la pièce
d'identité, copie de la carte grise et l'attestation sur l'honneur sont à adresser :

Twirling CLub Basse Goulaine
16, Rue georges Brassens
44 115 Basse-Goulaine

Courriel : tcbgvidegrenier@orange.fr

Courriel : tcbgvidegrenier@orange.fr
ORGANISATEUR :

Association Twirling Club Basse Goulaine
16, Rue Georges Brassens
44 115 Basse-Goulaine

ATTESTATION - INSCRIPTION VIDE-GRENIER
Personne morale

se déroulant le

19 Mai 2019

à

44 115 Basse Goulaine

Je soussigné (e),
NOM :........................................................................... Prénom : ..........................................................................
( Joindre la photocopie de la carte d'identité recto-verso )
Représentant la Société / Association / . (Raison Sociale) : ..................................................................................
N° de registre du commerce / des métiers :.....................................................de : ...............................................
dont le siège est au : ..............................................................................................................................................
ayant la fonction de : .......................................................................dans la personne morale.
Adresse du représentant : .....................................................................................................................................
CP : .................................. Ville : ........................
Tél fixe : ........................................... Portable : ..................................... E-mail :
............................................................
Titulaire de la pièce d'identité N° : .................................................
Délivrée le : .................................................... Par : .............................................
N° immatriculation du véhicule : ...........................................................................
( Joindre une photocopie de la carte grise du véhicule )
Déclare sur l'honneur :
- Etre soumis au régime de l'article L310-2 du Code du commerce.
- Tenir un registre d'inventaire, prescrit pour les objets mobiliers usagés
(Article R321-7 du Code pénal).
Le signataire reconnait avoir pris connaissance du réglement et déclare l'accepter sans réserve
Fait à : ............................................. Le: ...........................................................
Signature

Ci-joint mon réglement de ....................€ pour ............ emplacement (s)
Attestation devant être remis à l'organisateur qui le joindra au registre pour remise au Maire de la Commune d'organisation

