


Vide-Grenier -  Mardi 08 MAI 2018

Fiche Inscription :

Nom : ............................................ Prénom :.................................

Adresse :........................................................................................ 

Code Postal :...................................Ville :......................................

Tél :................................................ Mail :......................................  

Cochez la case correspondante :

� Pour les personnes physiques – particuliers non professionnels

Déclare sur l'honneur :......................................................................
- Ne pas être commerçant
- Vendre des objets personnels et usagés (Art.L310-2 du code du commerce)

� Pour les personnes morales ou commerçants

Déclare sur l'honneur :......................................................................
- Etre soumis au régime de l'art. L310-2 du code du commerce
- Tenir un registre d'inventaire  précis des objets usagés à vendre
(art. 312-7 du code pénal)

ATTENTION : Pas de réservation d'emplacement sans 
inscription préalable

Réservation :

Je réserve ………..métre(s) à 3€ soit 3€x……...=……….….€
(Paiement par chèque à l'ordre de : WAITEUTEU SURF Club)

Fait à :..............................................  le,............................................

Signature : 

Accueil des exposants à partir de 7h00 – Café offert



Vide-Grenier -  Mardi 08 MAI 2018
Fiche règlement intérieur – Conditions

Règlement intérieur :
 La réservation d'un emplacement ne sera effectuée qu'après réception du 

bulletin d'inscription et du règlement intérieur approuvé et signé
 L'association décline toute responsabilité en cas de vol, perte et/ou 

sinistre d'un objet ou en cas de litige avec les agents de contributions, 
de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

 La vente de nourriture et de boisson sous quelque forme que ce soit est 
interdite.

 Les transactions sont sous la responsabilité des parties concernées.
 Les vendeurs sont responsables de la zone qu'ils occupent, de la sécurité 

de leurs installations et de leur montage.
 Il leur est demandé de laisser correct l'emplacement occupé.
 En cas de défection de la part d'un exposant, ses droits ne lui seront pas 

restitués.
 Les aléas de la météo ne pourront en aucun cas occasionner un 

remboursement des droits d'inscription.
 Les places seront attribuées selon la disponibilité.
 Tout emplacement  non occupé à 9h sera considéré comme disponible et 

pourra être attribué à une autre personne.

Conditions pour participer au vide-grenier :
 La manifestation est ouverte à tous les particuliers vendant des articles 

en lien avec les sports de la glisse (Surf, Bodyboard, SUP, Skate, Snow, 
Ski, Kite, WindSurf, Livres, Bibelots, Musiques….etc.)

 Les exposants pourront s'installer à partir de 07h et de remballer à partir 
de 16h30.

 Aucun véhicule à côté des stands de l'exposant (sauf accord particulier 
et exceptionnel accordé par l'organisateur).

 Prendre connaissance du règlement intérieur et en accepter les 
conditions

Signature :
Je soussigné ………………………………………………...reconnaît avoir pris 
connaissance du règlement intérieur et en accepte les conditions.

Date : …………………………..
Signature obligatoire précédé de la mention « Lu et aprouvé » :

Réservation au 0676741737  -  Infos : www.waiteuteu.net
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