VIDE-GRENIERS DU SAMEDI 14 JUILLET 2018 À VERNOUX-EN-VIVARAIS
Organisateurs : Association O.T.S.C. et Mairie de Vernoux-en-Vivarais dans le cadre de "Vernoux en fête !"

BULLETIN D'INSCRIPTION
L’INSCRIPTION NE SERA VALIDÉE QU’À RÉCEPTION DES TROIS PIÈCES SUIVANTES :
 Le bulletin d'inscription complété et signé
 Un chèque de caution de 20 € (non débité) libellé à l’ordre de « Association O.T.S.C. »
 Une photocopie recto/verso d'une pièce d'identité valide (document indispensable pour l'inscription)

PIÈCES À ENVOYER AU PLUS TARD LE SAMEDI 30 JUIN 2018 À :
Mairie de Vernoux-en-Vivarais – à l’attention de Mme Anne-Marie Delarbre
4, Rue de Montévrain – 07240 Vernoux-en-Vivarais

INFORMATIONS PRATIQUES
 Installation à partir de 7h selon placement des organisateurs défini et communiqué au préalable .Aucune mise en place libre ne
sera tolérée ; tout manquement aura pour conséquence un déplacement du stand ou l’exclusion de l’exposant). Les voitures des
exposants ne pourront pas toutes stationner derrière les stands. (Parking à proximité)
 Tenue des stands jusqu'à 14h minimum. Possibilité pour les exposants de rester jusqu’à 16h.
 Règlement le matin : 2,50 € par mètre linéaire.
 L’organisateur ne fournit pas de matériel d’exposition.
 Pour obtenir des informations complémentaires :
- Mairie de Vernoux-en-Vivarais – tél. 04 75 58 11 90
- Office de tourisme "Privas Centre Ardèche" (agence de Vernoux-en-Vivarais) – tél. 04 75 58 18 10
- Mme Anne-Marie Delarbre – email : amdelarbre@orange.fr

COORDONNÉES
Nom : ______________________________________________ Prénom : _______________________________________________
Adresse complète : ___________________________________________________________________________________________
Téléphone : ___________________ ou ___________________ Email : _________________________________________________
Je suis né(e) le : ____/____/_______ à (Code postal - Ville) : _________________________________________________________
Je suis titulaire de la pièce d’identité n° : ___________________________ (type : _______________________________________)
délivrée le : ____/____/_______ par : ______________________________________________________________________
Le numéro d’immatriculation de mon véhicule : __________________________

STAND (l'organisateur ne fournit pas le matériel d'exposition)
Longueur souhaitée : ______________ mètre(s) linéaire(s) - véhicule derrière le stand souhaité oui - non (rayer mention inutile)
Matériel exposé et vendu : _____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

DÉCLARATION SUR L'HONNEUR
 Je ne suis pas commerçant(e).
 Je ne vendrai que des objets personnels et usagés (article L310-2 du Code de Commerce).
 J'atteste que je ne participe pas à plus de 2 autres manifestations de même nature du l’année civile (article R321-9 du Code Pénal).
Fait le : ____/____/_______ à (Code postal - Ville) : _________________________________________________________________
Signature :

