
VIDE GRENIER DU 16 JUIN 2019

REGLEMENT :

➢ Les réservations ne seront prises en compte qu'accompagnées du règlement à l'ordre de la MAISON 
POUR TOUS de VAL et CHÂTILLON et de la photocopie recto-verso d'une pièce d'identité.

                                                     Délai avant le 14 JUIN 2019

➢ Les stands de boissons et de restauration sont exclus, (réservés aux organisateurs).
➢ L'association MAISON POUR TOUS de VAL et CHÂTILLON ne serait, en aucun cas, engagée pour tout 

incident, vol, détérioration ou effraction, survenus durant cette manifestation.
➢ Aucun emplacement ne pourra être occupé sans autorisation.
➢ Mise en place des exposants de 7h à 8h.
➢ Votre n° d'emplacement vous sera attribué le jour même.
➢ Tout emplacement non occupé le jour de la manifestation, ne sera pas remboursé.
➢ Les exposants s'engagent à restituer leurs emplacements propres..
➢ Les particuliers ne peuvent proposer à la vente :

 Ni animaux vivants, ni sur affiches.
 Ni objets achetés ou fabriqués pour l'occasion.                                                                                              

 La vente d'armes blanches ou à percussion est strictement interdite.
Votre réservation vaut acceptation de ces conditions.
Les organisateurs ont pouvoir de refuser ou d'exclure les contrevenants à ces conditions.

BULLETIN DE RESERVATION Mise en place de 7h à 8h

NOM : …......................................................................  Prénom : …..................................................................................
Adresse : …..........................................................................................................................................................................
N° Téléphone fixe : ….......................................   N° Téléphone mobile : …......................................................................
E-mail : …............................................................................................................................................................................
N° de pièce d'Identité (obligatoire) : …..............................................................................................................................
N° de RCS (pour les professionnels) : …............................................................................................................................

STAND
     5 mètres minimum

  Nombre de mètres    Prix unitaire du mètre linéaire          Montant total

  
     …...................                         2,00 €     …..........................

Désirez vous garder votre véhicule :         OUI  /  NON   (rayer la mention inutile)
Véhicule ou stand encombrant :          Si   OUI    précisez : …...............................................................................

Signature :

IMPORTANT : le nombre de mètres doit au minimum être égal à la longueur du véhicule et remorque, le cas 
échéant, les organisateurs se réservent le droit de refuser la présence des véhicules lorsque le métrage est insuffisant ou
s'il n'y a plus de place avec véhicule (réservation tardive). En cas de problème particulier, téléphoner préalablement.

Bulletin à renvoyer accompagné d'une photocopie recto-verso de la pièce d'identité et d'un chèque libellé à 
l'ordre « Maison Pour Tous Val et Châtillon » avant le 14 juin 2019 à l'adresse suivante :

Maison Pour Tous Marie-Jo SCHMITT Brigitte ROLAND
MAIRIE Grande Rue 34 Rue Joffre 36 Grande Rue
54480 VAL et CHÂTILLON 54480 CIREY sur VEZOUZE 54480 VAL et CHÂTILLON

Tel : 06 85 37 34 21 Tel : 03 83 74 50 98


