VIDE GRENIER du 03 juin 2018 à Magescq (à retourner à l'adresse ci-dessous avec le règlement )
Nom/Prénom : …………………………….……………………….
N° téléphone …………………………..…..

Adresse……………………………………………………………………………...

Mail ……………………………………………………………....…@............................

INTERIEUR : Nombre de tables (de 2 mètres) ………..x 9 €
EXTERIEUR : Nombre de portions de 2m ……….x 7 € (tables non fournies)
Pièces jointes :
Photocopies recto/verso. Carte d’identité ou passeport
Je soussigné(e) ...................................................................... déclare ne pas avoir participé à plus de deux ventes au
déballage au cours de cette année et certifie avoir pris acte du règlement intérieur (ci-dessous) .Fait le ….../…../2018
A................................................
SIGNATURE

Règlement intérieur
Suite à votre réservation téléphonique la fiche d'inscription devra nous parvenir au plus tard 10 jours après l’appel
accompagnée de son règlement à l’ordre des : FRANCAS DES LANDES
Elle sera adressée à : Centre de loisirs – 15, avenue du Marensin – 40140 Magescq
Important : Toute inscription non acquittée, passé ces 10 jours sera considérée comme nulle et attribuée à une
autre personne de la liste d'attente.
Conditions: - à l'intérieur : 9€ la table de 2 mètres linéaires (tables fournies).
- à l'extérieur : 7€ les 2 mètres linéaires (tables non fournies).
L'attribution des places se fera dans l'ordre chronologique d'inscription.
N.B. En cas de mauvais temps, les places extérieures seront soit converties en places intérieures sans surcoût, selon
les disponibilités de la salle, soit remboursées.
En cas de défection de la part d'un exposant, ses droits d'inscription ne lui seront pas restitués. L'installation se fera à
partir de 7H00. Tout emplacement non occupé à 9H00 sera considéré comme disponible. Fermeture des portes au
public à 18H00.
L'association décline toute responsabilité en cas de vol, perte, et /ou sinistres d’objets, les transactions sont la
seule responsabilité des parties concernées.
Démontage achevé à 20h impérativement. Une buvette/casse-croûte sera à la disposition des exposants et du
public, et votre commande prise et livrée directement sur votre stand par les jeunes de l’association.

