Le Foyer Rural organise un vide grenier
à la Roque d’Anthéron
Cours Foch et Place Palmie Dolmetta

Dimanche 23 septembre 2018 de 8h30 à 17h30
Installation des exposants entre 6h00 et 8h30

10€ l’emplacement de 3 mètres linéaires
Inscription : 04.42.50.57.03 (voir horaires de permanence)
foyer-rural-la-roque@wanadoo.fr
Règlement :
L’exposant s’engage à occuper le stand pendant toute la
durée de la manifestation. Les invendus seront repris par les
exposants en fin de manifestation
Dans le cas où un stand resterait inoccupé le jour de la
manifestation, les organisateurs se réservent le droit de
l’attribuer à un autre exposant après 8h30.
En cas d’intempérie, si le vide grenier est annulé, la
participation ne sera pas remboursée.
Si vous désirez exposer ce jour-là, vous devez :
être un particulier
exposer en vue de la vente ou du troc, exclusivement
des objets personnels et usagés.
L’exposant est tenu de contracter une assurance responsabilité civile (généralement prévue dans le contrat multirisque
habitation) couvrant les risques occasionnés à des tiers par lui-même ou son personnel.
L’association est dégagée de toute responsabilité à cet égard, notamment en cas de perte, de vol ou de dommage
quelconque.
Le Foyer Rural met à disposition 100 emplacements afin d’exposer. Les stands et leur décoration sont à la charge de
l’exposant. Les emplacements seront donnés dans l’ordre d’arrivée des exposants. Les voitures ne pourront stationner
sur le stand.
Cette manifestation est gratuite pour tous les visiteurs. Buvette et restauration sur place.
Un chèque à l’ordre du Foyer Rural de la Roque d’Anthéron est à envoyer 3 Cours Foch – Maison des Associations –
13640 LA ROQUE D’ANTHERON avant le 20 septembre ou aux permanences à la maison des associations.
UNE PIECE D’IDENTITE SERA EXIGEE LORS DE L’INSTALLATION.

Maison des Associations, 3 cours Foch,
13640 La Roque d’Anthéron
Adhérent FNFR n°41162
Siret 424 936 425 00034
Téléphone : 0442505703 - mail : foyer-rural-la-roque@wanadoo.fr

ATTESTATION - INSCRIPTION VIDE-GRENIER du 23 septembre 2018 à La Roque d’Anthéron
Je soussigné(e),
Nom : ………………………………………….……. Prénom ……..………………………………………….
Né(e) le ……………………..…………à Département : ……..……. Ville : …………………………………
Adresse : ……………………………………………………………..………………………………….………
CP …………….. Ville ………………………….………………………………………………………………..
Tél. ……………………………. Email : …………………………………………………………………………
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 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)

Fait à ………………………………… le ………………………………..…………

Signature
Ci-joint règlement de ____ € pour ____emplacement(s) de 3m.
Attestation devant être remise à l’organisateur qui le joindra au registre pour remise au Maire de la Commune

