Je soussigné(e),

Réservé aux particuliers

ATTESTATION-INSCRIPTION VIDE-GRENIERS
DIMANCHE 09 SEPTEMBRE 2018 A LAUNAC
Nom : .................................................................................................. Prénom ....................................................................................................
Né(e) le ……................................. à …………………………………………. Département : ……………. Pays : ………………………….
Adresse : ..................................................................................................................................................................................................................
CP …………….................. Ville .....................................................................................
Tél. ……………….................................. Email : .................................................................................................................................................

Titulaire de la pièce d’identité N° .......................................................................................
Délivrée le ……............................................ par …………………..…………..……………………………..…….............................................
N° immatriculation de mon véhicule : ................................................................................

Signature

Déclare sur l’honneur :
- de ne pas être commerçant (e)
- de ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L 310-2 du Code de commerce)
- de non-participation à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile. (Article R321-9 du Code pénal)
- avoir pris connaissance et accepté le règlement du vide greniers
Fait à .......................................…….. le ..................................................

COMITE D’ANIMATION DE LAUNAC
MAIRIE _ 31330 LAUNAC
Mail : comite.animation.launac@gmail.com
N° 14230

Ci-joint règlement de ……. € pour l’emplacement pour une longueur de …….. mètres linéaires. (2.5€ /ml et minimum 3m)
Espèces ou chèque à l’ordre du Comité d‘Animation de Launac

 L’absence de l’exposant (pour quelque raison que ce soit) ainsi que les mauvaises conditions
météorologiques (vent, pluie, grêle, neige, froid, etc...) ne donneront droit à aucun remboursement du droit
de place
 Des conteneurs poubelles sont à votre disposition sur le site, veuillez laisser votre emplacement propre et
dégagé

A votre arrivée sur le site, merci de vous garer sur le côté droit de la route afin de ne pas gêner la circulation le
temps de vous présenter à l’accueil.

L’exposant est invité à se présenter auprès des organisateurs, à l’entrée du site le matin même, muni d’une pièce
d’identité pour retirer son numéro d’emplacement.

Aucun exposant ne devra s’installer sans être passé auprès des organisateurs

Le Comité d’Animation de Launac vous remercie d’avance pour votre compréhension le jour de le manifestation

Renseignements : Elodie au 06.68.90.58.25 et comite.animation.launac@gmail.com

Fiche d’inscription et paiement à renvoyer avant le 05/09/18 à Elodie CARRATALA, 273 route de Thil_31330 LAUNAC

Elodie CARRATALA, 273 route de Thil _ 31330 LAUNAC

REGLEMENT DU VIDE-GRENIERS

Le Comité d’Animation de Launac organise un vide-greniers le dimanche 09 septembre 2018 de 7h à 18h
 Cette manifestation est uniquement réservée aux particuliers

 L’exposant ne peut participer qu’à 2 manifestations maximum de ce type au cours de l’année civile

 L’exposant n’est autorisé qu’à vendre des objets personnels et usagés, les animaux et les armes sont
interdits
 Le prix de l’emplacement est fixé à 2€50 le mètre linéaire

 Aucun emplacement inférieur à 3 mètres ne sera réservé

 L’exposant pourra conserver son véhicule derrière son stand selon la taille et aucun mouvement de
véhicule ne sera possible entre 8h30 et 18h

 Le paiement de l’emplacement devra être effectué lors de l’inscription, aucune réservation ne sera prise en
compte sans paiement joint

Attestation devant être remis à l’organisateur qui le joindra au registre pour remise au Maire de la Commune d’organisation

Pour vous inscrire, il vous suffit de nous retourner avant le 05 SEPTEMBRE 2018 l’attestation-inscription jointe
dûment remplie ainsi que le règlement (à l’ordre du Comité d’Animation de Launac) à :

