20ème VIDE-GRENIERS de VALDOIE
(Autour du Centre Jean Moulin et de la Mairie)
Dimanche 08 Avril 2018
REGLEMENT :













Pour être accepté par l’organisateur, le bulletin ci-dessous devra être signé et complété par :
- un chèque correspondant au nombre de places retenues libellé à l’ordre de l'AVO (10 euros les 4 mètres
linéaires sans emplacement voiture ou 20 euros les 4 mètres linéaires avec emplacement voiture
supplémentaire sur un espace spécialement délimité),
- une photocopie recto/verso d’une pièce d’identité (carte nationale d’identité, passeport ou permis de
conduire).
L’attribution des places s’effectuera uniquement sur réservation à partir du 05 mars 2018 dans l’ordre de
réception des dossiers complets.
Pour garantir la sécurité de tous, l’accès véhicule sur le site pour les exposants devra s’effectuer de 5 h 30 à
7 h 30 dernier délai. La circulation de tous véhicules restera interdite sur le site de la manifestation jusqu’à
17 h 00 précise, heure de fin de la manifestation.
Toute personne n’ayant pas précisé qu’elle arriverait après 8 h 00 pourra voir son emplacement attribué à un
autre exposant.
Les exposants se verront confier les emplacements préalablement attribués et devront les respecter tout au
long de la journée (aucun changement autorisé en cours de journée). Ils s’engagent notamment à les restituer
dans un état de propreté digne de ce nom à l’issue de la journée : des poubelles de tri sélectif seront mis à
disposition. Merci de les utiliser à bon escient.
En cas d’annulation de la part de l’organisateur, 50 % des montants versés seront remboursés aux exposants
qui en feront la demande.
En cas d’absence de l’exposant, aucun remboursement ne sera effectué.
Les organisateurs déclinent toute responsabilité :
- en cas de litiges qui pourraient intervenir avec les services fiscaux, la SACEM ou autres organismes publics
ou privés,
- en cas de vol, de perte ou détérioration de tout matériel exposé,
- en cas d’accident dû à l’exposant ou à un visiteur.

Ce vide grenier est organisé par l’Association VAL D’OYE
Place Jean Moulin 90300 Valdoie
(Autorisation municipale en date du 29/11/2017)
Des permanences d’inscriptions auront lieu au Centre Jean Moulin à Valdoie
à partir du lundi 05 Mars 2018 :

du lundi au vendredi
de 10 h 00 à 12 h 00 et de 16 h 00 à 18 h 00
Pour tout renseignement complémentaire : 03.63.41.03.71 ou www.avovaldoie.fr
--------------------------------------------------------------------------------NOM : ________________________________

PRENOM : _______________________________

ADRESSE : _____________________________________________________________________
C.P. : _________________

VILLE : ____________________________

Adresse mail : __________________________________ : _______________________
J’atteste sur l’honneur ne pas avoir participé à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année
civile (article R 321-9 du code pénal).
Fait à : __________________
le : ..….. / ..….. / 2018
Signature de l’exposant :

N° de place attribuée : _______________________ Paiement :

chèque bancaire

espèces

