
Le Sou des Ecoles organise son
Vide Greniers

A la Salle des fêtes de Ballaison (230 Impasse de Thenières)
Dimanche 12 mai 2019 (public de 8h00 à 17h00)

(Exposants la veille de 19h-20h et dès 7h00 dimanche)
https://www.facebook.com/BallaisonSouDesEcoles

Bulletin d'inscription

Particulier :
Nom :  _________________________           Prénoms :    ________________________________
Adresse :  ______________________________________________________________________
Code postal :  ____________________          Commune :  ________________________________
Tél. :  __________________________           e-mail :        ________________________________
Carte d’identité n°:  _____________________________________   (joindre une copie recto-verso) 
Délivrée le :  ____________________           Par :   _____________________________________

Nature des objets déposés :
______________________________________________________________________________

Déclare sur l’honneur :

 Ne pas être commerçant(e)
 Ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L 310-2 du Code du commerce)
 Non-participation à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile
(Article R321-9 du Code pénal).
 Garantir sa présence pendant la totalité des heures d’ouverture au public

En cas d'impossibilité, l’exposant devra en aviser l’organisateur au moins 1 semaine avant le début
du  vide-greniers.  Autrement  les  sommes  versées  resteront  acquises  à  l’organisateur  à  titre
d'indemnité.
Les places non occupées après 08h00 ne seront plus réservées et pourront être éventuellement
attribuées à d'autres exposants.
Tout dossier non complet sera refusé (feuille d’inscription, copie de la carte d’identité et règlement)
La présente est à retourner avec un chèque à l’ordre du Sou des Ecoles de Ballaison à :

Laetitia Valentin – 311 route des fournées - 74140 Ballaison.
Pour tous renseignements : 06.82.92.50.57 (9h00-11h00 et 19h00-21h00).

Je réserve :
_______ Table(s) fournie(s) de (1.20 m x 0.80m)              x € 8.00             Total € _____________

+ ______Chaise(s) fournie(s)

_______ Portant(s) NON FOURNIS   (DANS LA LIMITE DE 2 PAR EXPOSANT ET DES PLACES 

DISPONIBLES D'UNE LONGUEUR MAXIMALE DE 150CM ET D'UNE LARGEUR MAXIMALE DE 60 

CM ; PORTANTS DOUBLES NON ACCEPTÉS)                       x € 5.00             Total € _____________

_______ Extérieur 5€ le mètre linéaire                               x € 5.00             Total € _____________

Fait à :                                Le :                                    Signature : ___________________________

https://www.facebook.com/BallaisonSouDesEcoles

