REGLEMENT
Article I : Le vide-grenier est organisé par l’association :
« J’Aime les animaux ».
Article II : Il se tiendra dans les halles couvertes ainsi que sur la place de
la poste de GEMENOS

Le dimanche 28 août 2022 de 07h00 à 18h00
Article III : Droits de participation : 15€ pour un emplacement d'exposition de
3m linéaires (règlement sur place le matin, à la mise en place).
Article IV : Les emplacements seront attribués par les organisateurs à partir
de 07h00. Tout exposant qui s’installerait avant l’heure sans autorisation
préalable s’expose à une expulsion.
Article V : Les exposants doivent avoir leur propre assurance, couvrant les
risques de détérioration, de perte, de vol ainsi que tout risque d’accident
corporel occasionné à autrui ou sur sa personne.
Article VI : Les exposants doivent apporter leur matériel d’exposition et
respecter le métrage attribué.

VIDE-GRENIERS

GEMENOS 28 août 2022
BULLETIN D’INSCRIPTION
A retourner rempli et signé à l’office du tourisme de Gémenos.
Règlement le matin sur place (article III)

Nom : ……………….............Prénom : ………………........................
Adresse : ………………………………………………...............
……………………...............................................................................
Nombre d'emplacements :
Tél. : …………….......………. e-mail : ……………..………………..….
Pièce d’identité indispensable : (CNI. Passeport)
N°……………………………............…date : ……………...……………
Délivré par : ………………………….....………

Article VII : Les organisateurs se réservent le droit de refuser l’installation
des participants qui vendraient des produits alimentaires ou objets neufs.

Immatriculation du véhicule : ………....………………...........

Article VIII : En cas d'intempéries ou de recrudescence de la pandémie,
les organisateurs se réservent le droit d'annuler la manifestation.
Article IX : Tout exposant accepte sans réserve le présent règlement ainsi
que toutes les décisions prises par les organisateurs ou la municipalité.

Avoir pris connaissance du règlement, m’engage à respecter celui-ci et certifie que
les objets mis en vente n’ont pas été acquis frauduleusement et engage ma
responsabilité pour tout renseignement sur tous les objets exposés et vendus.
J’atteste ne pas avoir déjà fait plus de trois manifestations depuis le début de
l’année 2022

Renseignement organisateurs : 06 75 07 10 48

Fait à ………...............…………………Le ………….............…….....…2022.

@mail : asso.jaimelesanimaux@sfr.fr

J’atteste (Nom, Prénom)…………………………………....................

Signature de l’exposant, précédé de « lu et approuvé ».

VIDE-GRENIERS
Dimanche 28 août 2022
De 07h00 à 18h00

HALLES COUVERTES
PLACE DE LA POSTE

GEMENOS
Organisé par l’Association

J’AIME LES ANIMAUX
Aide et défense des animaux libres

Bulletin d’inscription

A retirer et retourner à l’Office du Tourisme
Ou à télécharger sur : www.mairie-gemenos.fr

Attention: Inscriptions limité

