
                  
     VIDE-GRENIER A LUCINGES DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 2016 
                    Mairie,   Place de l’Eglise   tél : 04.50.43.30.93 ou 04. 50 .43. 58 07 
                                               Mail : chorales-le-tourbillon@orange.fr  

Vous trouverez, ci-dessous, les conditions et un coupon de réservation à nous retourner dûment rempli.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                  CHARTE DU PARFAIT EXPOSANT 

 

. La manifestation se déroulera de 8h. à 17 heures ; les exposants seront attendus sur place à partir de 6h30  

. Coût : 2 mètres linéaires   : 10 €  (vente par multiple de 2 uniquement) 

. Les réservations ne seront pas remboursées, 

. Les exposants s’engagent à ne vendre aucun objet volé, ni arme.  

. Les artisans ne sont pas acceptés, 

. Pour toute réservation, joindre une photocopie recto-verso de sa carte d’identité 

. Pour les professionnels, joindre une photocopie de leur patente, 

. Seuls les coupons, accompagnés du règlement (espèces ou chèque à l’ordre de  l’Association  « Le Tourbillon » 

  seront pris en compte.  

        IMPORTANT : Toutes les personnes désirant être côte à côte, doivent impérativement s’inscrire  

        en même temps ou adresser leur bulletin respectif dans un seul envoi.  

   

. Chaque exposant apportera son matériel : table, chaise, parasol…. 

. L’organisation décline toute responsabilité en cas de vol ou détérioration du matériel, 

. Les places non occupées après 8h. seront proposées et revendues à des personnes sans inscription détenant  

  tous les documents exigés. 

. Pour des raisons de sécurité, aucun départ ne sera autorisé avant 17h. 

. L’Association n’est pas responsable de l’enfant mineur laissé seul à un stand  

. La vente de boissons ainsi que la petite restauration est strictement réservée à l’Association  

    

                               Chacun devra laisser son emplacement impeccable à son départ.  

                                    

                                              COUPON DE RESERVATION 
 

NOM ……………………………………………………………………………. Prénom……………………………………………………………………………… 

 

Adresse……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….. 

 

Mail (en majuscule) ………………………………………………………………………………………………………Tél : ………………………………… 

 

Mètres linéaires réservés …………………………………..  Payé                                     oui               non  

                                                  chèque       ou espèces 

« J’atteste sur l’honneur participer à ce vide-greniers, à titre exceptionnel » 

Lu et approuvé,                             

                              signature  

 

mailto:chorales-le-tourbillon@orange.fr

