VIDE GRENIER A LESCAR
Organisé par la paroisse Notre Dame en Béarn
2, place Royale
64230 LESCAR

LUNDI 1er MAI 2017
COMPLEXE VICTOR HUGO
Règlement intérieur à conserver

La paroisse décline toute responsabilité en cas de vol d’objets
Coupon de droite à retourner avec le chèque et tous les documents
avant le vendredi 28 avril 2017
Je soussigné (e),
Nom et prénom…………………………………………………..
Né le …………………………….à……………………………..
Adresse………………………………………………………….
………………………………………………..……………..
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
N° de téléphone :…………………………………………………
Email : ………………………………………………….
Titulaire de la pièce d’identité N° :……………………………….
Délivrée le :…………………..Par :……………………………….
Déclare sur l’honneur :

-

L’installation se fera de 7h30 à 9h

-

Aucune vente ne pourra s’effectuer avant 9h

-

Les objets mis en vente devront correspondre à la description donnée
lors de l’inscription

-

-

-

Ne pourront participer au vide grenier que les personnes préalablement
inscrites ayant réglé les frais et fourni tous les documents avant le
vendredi 28 avril 2017. Sinon, l’organisateur pourra attribuer les
emplacements à d’autres exposants.
Les places non occupées le jour J après 9h, ne seront plus réservées et
pourront être éventuellement attribuées à d’autres exposants. Les
sommes versées resteront dans ce cas acquises à l’organisateur à titre
d’indemnité. En cas d’impossibilité, l’exposant devra en aviser
l’organisateur au moins 5 jours avant le début du vide grenier ; à défaut
les sommes resteront acquises à l’organisateur à titre d’indemnité.
ETRE MUNI OBLIGATOIREMENT LE JOUR DU VIDE
GRENIER DE LA PIECE D’IDENTITE DONNEE A
L’INSCRIPTION .

- ne pas être commerçant (e),
- de ne vendre que des objets personnels et usagés (art L310-2 du code du commerce),
- de non participation à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile (art
R321-9 du Code Pénal)
Fait à :………………………………….Le :………………………
Signature :
Description des objets mis en vente :
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………
Emplacements demandés :
Nombre de tables ( fournies) de 2,20 m : ……………….…….…X 12 € = ……………..€
Nombre de tables ( fournies) de 1,20 m : ……………………..……X 6 € = …..………….€
Nombre d’espace portant ( non fourni) : ………………….……...X 2 € = ….……...…… €
-------------…………… €
Copie de la pièce d’identité (recto/verso) + règlement par chèque à l’ordre de
NOTRE DAME EN BEARN . Le chèque sera encaissé le jour du vide grenier (même en cas
d’annulation de votre part en dehors des délais)

