VTDE aRENIER5

Dimonche 25 mors 2OI8

Belmont d'Azergues Restourotion et buveüe sur ploce
Renseignements : O6 t6 77 O57t - 06 50 0O t3 18 sportbelmont2O0O@gmail.com
FiChe d'inSCriptj.gn (irsæiption

implique l'adhésion pleine et entière du règlement ci-dessous)

Adresse...

Déchre, sur I'honnegp I

'

de ne purs être commerçant(e), de ne vendre que des objets personnels et usagés
(article L3l0-2 du code du commerce), de non-participation à 2 autres manifestations de même nature au
cours de I'année civile (article R321-9 du code pénal)

Foit

à.............. ............1e..

Signoture

Nombre minimum de mètres linéoires : 2 m.
Voiture sur emplocement : 5 mètres minimum

Exlérieur§ : 3,50

OUf

:

ou NON

€ le m linéoire X

Intérieur : 5 € le m lirÉoire

sons toble X... ... ...

:13€(ovectable deZm) X....
(x3t=39€l6m

....=

(x4t=52€/8n)

)
)
Totol à régler por chèque à l'ordre de 5B 2000
por ex. (x?t=26€/4m

..=

:

ùéposez le présent formulaire d'inscription rempli ovec le règlement par chèque à l'ordre de 5820O0,
oinsi gu'une photocopie recto-verso d'une pièce d'identité de lo personne exposonte le plus ropidement
possible SB20O0 - Mqirie - 41 Rue du Châteou -69380 Belmont d'Azergues
Clôture
des inscrintions : le 15 mors 2018
-l

Rèolement du Vide Greniers

-

lejour du vide graniers, les exposants doivent être obligotqifgrnent munis d'une pièce d'identité (celle dont
lo photocopre a été, fournie). Indisparsoble pour l'inscription sur le registre municipol.
occueil des exposonts de 6h30 à th00 sur lo place du bourg
Pour les emplocements intérieurs : instollotion impérotive lo veille à partir de tT h. Ouvertrrre des
portes à 7h et pr{sence exposonts obligotoire. (Nous déclinons toute responsobilité)
les emplocements sont délivré:s dans l'ordre deréception des inscripTions ovec leurs règlemerts.
En oucun cos lo locotion des emplocements ne serû remboursée en cos dabsence.

Les orgonisoteurs ne sont pas responsobles en cos de vol ou dedéqradation des objets.
Sont interdits à lo vente ; les de,nrées périssables, les onimoux, et les ormes de toutes catégories,
léléphones portobles, oinsi que les lots de produits identigues neufs.

Les orgonisoteurs s€ réservent le droit de refuser tout objet ou motériel non
conforme le jour de lo vente. Tout matériel tron yendu dewo être impÉrotivement
rêcuçÉré por son propniétoire à lo fin de lo manifestotion.

