- Août 2019 -

–

REGLEMENT EXPOSANTS - VIDE-GRENIER VILLAGEXPO
Article 1 : L'association « VILLAGEXPO » est organisatrice du vide-grenier
se tenant sur le Square Rongier ainsi que dans les rues Paul Cézanne et Edgar Degas,
dans le quartier du Villagexpo situé sur la commune de Saint-Médard-en-Jalles,
le dimanche 22 septembre 2019 de 9h00 à 18h00.
L'accueil des exposants débute à 6h30.

Article 2 : L'exposant doit communiquer les renseignements demandés pour son inscription
au registre de la manifestation.

Article 3 : Après son installation, aucun véhicule ne pourra être laissé sur les emplacements,
ni sur le périmètre du vide-grenier, sauf sur les emplacements prévus à cet effet.

Article 4 : Il est interdit de modifier les emplacements. L'organisateur seul sera habilité à
le faire si nécessaire.

Article 5 : Les objets exposés demeurent sous la responsabilité de leur propriétaire.
L'organisateur ne peut en aucun cas être tenu pour responsable des litiges tels que pertes,
vols ou autres détériorations.
L'exposant s'engage à se conformer à la législation en vigueur en matière de sécurité
(produits dangereux, armes, animaux vivants...).
L'alimentation et les animaux vivants sont interdits à la vente.

Article 6 : Les sommes versées à l'organisateur resteront acquises à l'organisateur même si
l'exposant ne peut venir au vide-grenier.

Article 7 : Les objets invendus ne devront en aucun cas être abandonnés sur la chaussée
à la fin de la journée. L'exposant s'engage donc à ramener les invendus ou à les mettre à la
décharge. Tout pollueur identifié pourra être passible d'une amende délivrée par les autorités
compétentes.

Article 8 : La présence à cette journée implique l'acceptation du présent règlement.
Toute personne ne respectant pas cette réglementation sera priée de quitter les lieux, sans qu'elle
puisse réclamer le remboursement de sa réservation.

Le Bureau

VILLAGEXPO - INSCRIPTION AU VIDE-GRENIER
DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 2019 DE 9h à 18h
L’ASSOCIATION VILLAGEXPO organise son 12ème vide-grenier le DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 2019
de 9h à 18h, Square Rongier, rue Edgar Degas et rue Paul Cézanne à Saint-Médard-en-Jalles.
TARIFS :
–
Un Emplacement de 3 mètres linéaires (3m de long x 2m de large) : 7 €
–
Un Emplacement avec véhicule (4m de façade x 8m de profondeur) : 26 €
--> Possibilité d'avoir 3 emplacements pour des personnes à mobilité réduite
--> Placement libre
INSCRIPTION :
→ Par courrier du 5 août 2019 au 14 septembre 2019
Renvoyez l’attestation d’inscription ci-dessous, complétée et signée, accompagnée de la photocopie recto-verso
de votre Carte Nationale d’Identité et d’un chèque de règlement à l’ordre de l’ ASSOCIATION VILLAGEXPO
AVANT LE 14 SEPTEMBRE 2019, à l’adresse suivante :
ASSOCIATION VILLAGEXPO – Square Rongier– Rue Edgar Degas – 33160 Saint-Médard-en Jalles
Vous recevrez un mail de confirmation dès réception de votre courrier d'inscription
- Votre ticket d’emplacement vous sera remis le matin du vide-grenier avant votre installation –
→ Au « Forum des associations » au Carré des Jalles :
Samedi 7 septembre 2019 de 9h30 à 16h
-> Sur place les jours de permanence au Square Rongier (Rue Degas) à Saint-Médard-en-Jalles les :
Samedi 14 septembre 2019 de 10h à 12h et de 14h à 17h
Lundi 16 septembre 2019 de 18h à 20h
Attention !!! PAS D'INSCRIPTION DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
L’inscription ne deviendra définitive qu’à la réception de l’attestation d’inscription ci-dessous complétée et signée par
vos soins, accompagnée de la copie de votre Carte Nationale d’Identité et du chèque de règlement.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATTESTATION – INSCRIPTION VIDE-GRENIER : Personne Physique
Se déroulant le DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 2019 à Saint-Médard-en-Jalles
Je soussigné(e),
NOM : ............................................................. Prénom : ....................................................................................
Né(e) le : |__|__|__|__|__|_| À : ..........................................................................................................................
Demeurant :
..….......................................................................................................................................................................
Code Postal : _|__|__|__|__| Ville : .....................................................................................................................
Téléphone : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Email (pour réponse) : .................................................................
Titulaire de la pièce d’identité n° …......................................................................................................................
Délivrée le : |__|__|__|__|__|__| par : ….............................................................................................................
Déclare sur l’honneur :
- De ne pas être commerçant(e)
- De ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L3102 du Code de Commerce)
- De ne pas avoir participé à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile
(Article R3216 du Code Pénal)
- Avoir pris connaissance et m’engage à respecter le règlement au dos de la présente
Je réserve ...... emplacement(s) de ............ mètre(s) linéaire(s) X ..............euros = ...........euros
Fait à ...............................................................Le |__|__|__|__|__|__|
Signature :

