Ne pas jeter sur la voie publique

Règlement

1. Avant-Garde Arzal Football est l’organisatrice de ce vide -grenier. Il se tiendra de 9h à 18h.
L’accueil des exposants débute à 7h.
2. Les emplacements sont attribués par ordre chronologique d’inscription accompagnés du réglement afin d’être
inscrits au registre de la manifestation. Profondeur des emplacements : 3m sans véhicule, 6 m avec véhicule (3m
pour le véhicule + 3m de surface de vente)
3. L’exposant s’engage à être présent de 8h30 à 18h sans modifier son emplacement.
4. Tout emplacement non-occupé à 8h30, sera réattribué sans remboursement possible.
5. Les objets exposés demeurent sous la responsabilité de son propriétaire. Les organisateurs déclinent toute
responsabilité en cas de vols, de pertes, de détériorations.
6. Pour la vente de nourriture, friandises, boissons, l’association organisatrice se réserve le droit d’accepter ou non
ces activités.
7. Les frais d’inscriptions seront remboursés l’organisateur annule la manifestation.
8. Les Cd et jeux vidéos copiés sont interdits à la vente.
9 .Toute personne s’inscrivant sans envoi de règlement se verra attribuée un emplacement le jour même en
fonction des places disponibles.
10.L’emplacement doit être propre au départ des exposants.
11.Aucun mouvement de véhicule n’est autorisé entre 9h00 et 18h00.

Tel: 07.81.11.64.81

Vous pouvez télécharger et imprimer ce bulletin sur notre site : www.aga-foot.fr - Contact par mail à : vide-grenier@aga-foot.fr

Bulletin d’inscription
1 emplacement
SANS VÉHICULE

OU

JE RÉSERVE :
1 emplacement AVEC VÉHICULE
de 5m (minimum obligatoire)

OU

1 emplacement AVEC VÉHICULE de 5m
+ METRES SUPPLEMENTAIRES sans véhicule

ex: Je veux 6m sans véhicule, cela fait
donc 6x3€ (prix du m linéaire)=18€

ex : je veux un emplacement avec 2 véhicules,
je dois donc prendre 2x20€=40€ soit 10m de
stand obligatoires

ex: je veux 8m avec 1 véhicule -> je prends 5m obligatoires à 20€ pour le véhicule
+ 3m à 3€=9€ soit 20+9€=29€ au total

................m x 3€ = ..........€

(Nb de véhicule) ........x20€ =...........€

u Nombre de Véhicule : .......x 20€ = ........€
v Mètres suppl.:
.......x 3€/m= .........€

VOTRE TOTAL : ..............€
VOTRE TOTAL : ..............€
		Règlement par chèque n°.......................................(Ordre: Aga Foot)
q
q Règlement par espèce
Nom....................................................... Prénom............................................
Adresse............................................................................. Code Postal..........................
Ville ............................................. Tél:..................................................
Mail :.......................................................................@........................................................
Particulier n° carte d’identité ........................................................................................
ou n° permis de conduire ................................................ ..............................................		
Délivré le ................................................ Par..................................................
Pros : Inscription au RC ............................................ Activité .......................................
Pour tous -> Objets vendus :...........................................................................................

A retourner à : AGA FOOT - Mairie d’Arzal-17 Place de l’Eglise - 56190 ARZAL

VOTRE TOTAL (1+2) : ...............€
Banque.................................................................

Pour les particuliers, merci de cocher les cases avant signature :
m Je déclare avoir pris note du règlement ci dessus.
m Je déclare sur l’honneur ne pas avoir déjà participé à 2 ventes
au déballage dans l’année civile et que les marchandises
proposées à la vente sont des objets personnels et usagés.

Le.......................... à............................................
Signature :

