VIDE GRENIER DU 20 JUILLET 2018
Place du marché
LA TURBALLE
Manifestation organisée par l’association des Commerçants et Artisans de La Turballe, nous vous
rappelons que nous sommes une association à but non lucratif et que l’argent récolté lors des
vides greniers permet de financer d’autres animations comme des concerts ou
des spectacles de rue !
Règlement :

● tous les emplacements sont extérieurs
● accueil des participants à partir de 7h00, vous serez orientés vers la zone de
votre emplacement (A B C D) INTERDICTION DE SE PLACER SANS
AUTORISATION !
● à 8h30 : plus aucun véhicule ni remorque ne doit être sur le site
● Réouverture du site aux véhicules 18h00 sauf dégradation importante de la
météo ou cas de force majeure. Vous pourrez joindre les organisateurs au
numéro de téléphone ci dessous tout au long de la journée
● Chaque participant devra repartir avec tous les objets qu’il n’a pas vendus et ne
rien laisser sur son emplacement
● en cas d’intempéries : s’il pleut avant l’installation des participants, la
manifestation sera reportée. Les organisateurs ne procéderont à aucun
remboursement. S’il pleut après l’installation des participants, il n’y aura aucun
remboursement.
● L’association se réserve le droit d’annuler l’inscription de toute personne qui
perturberait le bon fonctionnement de la manifestation de quelque manière que
ce soit.
● La vente de nourriture, boissons et articles neufs n’est pas autorisée.
● Un café par inscription sera offert (entre 8h30 et 9h00) merci de venir le retirer à
“la cave du marché” avec votre bon d’inscription ou nous vous attendrons.
● Vous pouvez indiquer votre zone préférentielle sur votre demande d’inscription
nous essaierons de la respecter dans la mesure du possible.
● Elle vous sera confirmé à réception de votre bon d’inscription et du paiement.
● Votre arrivée avec votre véhicule à 7h devra respecter les entrées décrites sur le
schéma en fonction de votre zone (A, B, C ou D).
● Aucune entrée sur le parking ne sera acceptée sans votre bon d’inscription !

Prix de l’emplacement : 15 euros
dimension : environ 4 m de largeur X 2 m de profondeur
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réservation :

___ Emplacement(s) x (15e) = ___ euros

NOM : ___________________

PRENOM : _____________________

ADRESSE : _____________________________________________
________________________________________________________

TEL : __ . __ . __ . __ . __
MAIL : ___________________________________

n° carte d’identité : ________________
Délivrée le : ___________
Par : _________________

Merci de joindre :
le règlement par chèque/espèces à l’ordre de l’ACAT
la copie recto/verso lisible de votre pièce d’identité
Déclare sur l’honneur :
ne pas être commerçant
de ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L310-2 du code du
commerce)
de non participation à 2 autres manifestations de même nature au cours de
l’année civile 2018 ( Article R321-9 du code pénal)
Reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur et s’engage à
le respecter ainsi que les décisions des organisateurs.
Fait à ______________________
Signature :

Le _________
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