
BULLETIN D'INSCRIPTION

VIDE GRENIER ORGANISE LE 21 MAI 2020

PRAIRIE – TENNIS COUVERTS
route de Lion sur Mer – Ouistreham

Attention     : remplissez un bulletin d’inscription par participant

NOM : _____________________________________ Prénom : ____________________________

Adresse : ________________________________________________________________________

Code Postal : _________________________ Ville : ______________________________________

N° téléphone : ____/_____/_____/_____/_____/

adresse mail : _______________________________@___________________________________

Tarifs (*)

 cas n° 1 : 3,50 € le mètre linéaire sans véhicule

 cas n° 2 : 3,50 € le mètre linéaire avec voiture (5 mètres minimum)

 cas n° 3 : 3,50 € le mètre linéaire avec camion (6 mètres minimum)

Je :

- souhaite participer au vide-grenier organisé par l’A.P.O (Amicale Pongiste de Ouistreham) et

réserver un emplacement correspondant au cas n° ______ (**) (vous reportez au choix ci-dessus)

soit 3,50 € x _____mètre(s) linéaire(s)  (**)

- déclare sur l’honneur :

o ne pas être commerçant

o ne vendre que des objets personnels et usagers (article L310-2 du Code du Commerce)

o ne pas avoir participé à deux autres manifestations de même nature au cours de l’année

civile 2020 (article R321-9 du Code Pénal)

o avoir pris connaissance du règlement intérieur et m’engage à le respecter ainsi que les

décisions prises par les organisateurs

Je joins à mon inscription :

- la photocopie RECTO/VERSO de ma pièce d’identité en cours de validité (passeport, carte nationale

d’identité, permis de conduire) n°_____________________ (**)

délivrée le ____/____/__________ par ____________________________________________(**)
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- un chèque de __________ € à l’ordre de l’A.P.O. correspondant à l’option retenue (**)

- le présent bulletin d’inscription dûment complété, daté et signé

Fait à __________________, le ___/___/2020

            Signature

précédée de la mention « lu et approuvé)

A retourner avant le 13 MAI 2020 à l’adresse postale suivante

A.P.O.

« Inscription vide-grenier »

Hôtel de Ville – place Lemarignier – 14150 OUISTREHAM

Vérifiez bien que vous avez joint tous les documents     : tout dossier incomplet sera

refusé. Aucune réservation ne sera prise par téléphone. Aucun paiement le jour

du vide-grenier ne sera accepté

(*) à cocher

(**) à compléter
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REGLEMENT

VIDE GRENIER ORGANISE LE 21 MAI 2020

PRAIRIE – TENNIS COUVERTS
route de Lion sur Mer – Ouistreham

Article 1 : Le vide-grenier est organisé par l'A.P.O (Amicale Pongiste de Ouistreham). Cette journée est ouverte uniquement aux

exposants non professionnels. Les exposants s'engagent à ne vendre que les objets personnels et d'occasion. La vente d'objets neufs

est interdite (article L310-2 du Code du Commerce).

La loi du 4 août 2008 interdit aux particuliers de participer à ce type de manifestation plus de deux fois par année civile.

Article 2     : Les organisateurs se réservent le droit de refuser toute inscription ou d'exclure tout exposant qui troublerait le bon ordre

de la manifestation ou qui ne respecterait pas le cadre mis à sa disposition (ceci sans qu'aucune indemnisation ne puisse être

réclamée).

Article 3     : les objets demeurent sous la responsabilité de leur propriétaire, à leurs risques et périls ; les organisateurs ne pourront être

tenus pour responsables en cas de perte, casse, vol ou autres détériorations y compris par cas fortuit ou force majeure. Les

organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d'accidents de personnes occasionnés par des objets exposés, leur manutention,

leur installation ou pour une autre cause quelconque, avant, pendant ou après la manifestation.

Article 4   : en dehors des emplacements réservés, il sera interdit d'exposer et d'empêcher tout accès aux habitants (sorties de garage et

entrées de propriétés). L'Amicale ne fournit pas de chaises et de tables aux exposants.

Article 5     : le vide-grenier sera maintenu quelque soient les conditions météorologiques. L'Amicale ne procédera pas au

remboursement des emplacements payés. Les exposants s'engagent à laisser leur emplacement propre et vide après la manifestation

et en aucun cas  ne laisseront des cartons et objets après leur départ.

Article 6     : l'installation des stands devra se faire de 6h30 à 8h00. Passé ce délai, plus aucun véhicule motorisé ne sera autorisé à

circuler au sein du vide-grenier jusqu'à 17h00. Aucun stand ne devra être quitté avant 17h00.

Tout emplacement inoccupé après 8h00 pourra être cédé par les organisateurs à un autre exposant, sans qu'il puisse être fait de

réclamation ou remboursement. Le vide-grenier est ouvert au public sans interruption.

Article 7     : le prix des emplacements est fixé à 3,50 € le mètre linéaire. Si le participant souhaite stationner un véhicule, un nombre

minimum de mètres doit être réservé selon le type de véhicule (voiture : 5 mètres minimum / camion : 6 mètres minimum)

Article 8     : la vente de produits alimentaires et consommables est formellement interdite sur le vide-grenier et ses abords. Une

restauration sur place est organisée par l'Amicale : les organisateurs se réservent donc l'exclusivité de la vente de boissons et de la

restauration.

Article 9     : aucun article acheté le jour même sur le vide-grenier ne peut être revendu.

Article 10     : toute inscription ne sera validée qu'après réception du bulletin d'inscription dûment complété et signé, accompagné du

règlement de la réservation choisie et de la copie de la pièce d'identité.

Dès réception de votre dossier complet, nous vous confirmerons par téléphone ou par mail à l'adresse clairement indiquée sur le

bulletin d'inscription. Les enfants qui tiendront des stands resteront sous l'entière responsabilité de leurs parents.

Règlement établi à Ouistreham, le 15/3/2020
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