Organise son

Avec Animations Sportives Gratuites

DIMANCHE 8 MAI 2016-02-25
de 8h00 à 18h00

Plateau Sportif du Parc du Grand Blottereau

Boulevard Auguste PENEAU – 44 300 NANTES
Restauration sur place
Renseignement et inscriptions :
Amicale Laïque de Doulon
1, rue du Général HAXO
44 000 NANTES
 : 06.26.39.22.99
 : mhelenehurtaud@gmail.com

Bulletin de participation
Nom

Adresse

:

:

Code postal :

Prénom :
Ville

:

Emplacement 4m x 3m à 10€

Je retourne ce bulletin avec :

 Un chèque à l’ordre de l’A.L. Doulon
 Une photocopie recto-verso de la carte d’identité ou du
passeport
 Une enveloppe timbrée à votre nom et adresse
 L’attestation sur l’honneur, remplie et signé, ci-contre

Signature obligatoire :
Réservé aux particuliers aucun remboursement sera fait en cas de
mauvaise météo.

Je soussigné(e)

Attestation sur l’honneur

Né(e) le
A

Domicilié(e) à
Email

@

Participant non professionnel à la vente au déballage désignée cicontre, déclare sur l’honneur :
 N’avoir participé dans l’année à aucune autre vente de même
nature
 Ou avoir participé à une seule autre vente dans l’année de même
nature à
le

Je déclare également sur l’honneur que les marchandises proposées à
la vente sont des objets personnels et usagés.
Fait à
Le

Signature :

Règlement de l’organisation

Seront réputées exposantes, les personnes physiques ainsi que les
associations, dont le bulletin d’inscription daté et signé sera
parvenu à l’organisateur.
L’organisation se réserve le droit de refuser toute candidature
suspecte de troubler l’ordre ou la moralité de la manifestation.
Les places seront attribuées dans l’ordre d’arrivées des
réservations (cachet de la Poste faisant foi).
Les exposants s’engagent à recevoir le public à partir de 8h00 et
ne remballer qu’à partir de 17h30, fin du vide grenier à 18h00.
Il ne sera fait aucun remboursement en cas de mauvais temps.
En cas de force majeure, l’organisateur se réserve le droit
d’annuler le vide grenier, les fonds seront restitués sans intérêt et
sans que les exposants puissent exercer un recours à quel titre
que ce soit contre l’organisation.
Les objets de collection sont sous la responsabilité du vendeur en
cas de casse, de vol ou de tout autre préjudice.
La vente d’arme en état de fonctionnement est strictement
interdite.
Les véhicules sont interdits sur le site.
L’exposant s’engage à laisser propre son emplacement avant son
départ, des bennes municipales seront mises à disposition pour
déposer les articles non-restituables.

