Bulletin d’inscription
Au Vide Granges – Vide Greniers du Dimanche 28 Juin 2015
Penhors 29710 POULDREUZIC
A renvoyer avant le 22 juin à :
ACTM, 12 rue de croas vao – Lababan – 29710 POULDREUZIC
Nom,Prénom : …………………………………………………….
Adresse complète : …………………………………………………

……………………………………………………
……………………………………………………
Téléphone : ………………………………………………………………………………………
Mail : …………………………………………………………………………………………….
Carte d’identité N° …………………………………… Délivrée le………………………….Préfecture de……………………………………….

¨

Je réserve un emplacement pour le vide granges du 28 juin 2015 à Pouldreuzic aux conditions de réservations au mètre linéaire :
5€ le ml - 15€ pour un van ou gros matériel
Je réserve : …………..ml

PRIX :

5€

x

……….. ml = ……………. €

(Préciser si vous exposez du gros matériel : van, calèche etc…)…………………………………………………………………………………

Je soussigné(e)…………………………………….., déclare être un particulier non inscrit au registre du commerce, et demande l’autorisation
d’exercer l’activité d’exposant pour la journée du 28 juin à Pouldreuzic. Je déclare vendre exclusivement des objets personnels et usagés et ne
pas avoir participé à plus de 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile. Je reconnais avoir pris connaissance du règlement
et m’engage à m’y conformer.

¨

Je réserve un emplacement pour le marché aux chevaux du 28 juin 2015 à Pouldreuzic aux conditions de réservation de : 10€ par équidé.

Je réserve pour : ………….. Équidés (Préciser âne, poney, cheval, trait ..)………………………………………………………………………
Prix :

10 € X ……….. Équidés = ……………..€

Je soussigné(e) …………………………………………..........déclare vendre des équidés accompagnés de leur document d’identification,
vaccinés et pucés.
Etre assuré : Nom et N° assurance Responsabilité Civile chevaux …………………………………………………………………………
J’adresse ce bulletin en entier et rempli avec le paiement de ma participation à l’ordre de l’ACTM à l’adresse en haut de la feuille.
Fait à ……………………………………………………. Le ………………………………….Signature
Signature précédée de la mention «lu et approuvé »
valant approbation du règlement

……………………………………………………………………………………………………………………………
Règlement :
1° L’ACTM est organisatrice du vide granges-vide greniers et de la vente d’équidés sur le site de Penhors 29710 Pouldreuzic le dimanche 28 juin 2015 de
9h00 à 19h00. L’accueil des exposants se fera entre 7h30 et 8h30.
2° Marchandise ou matériel exposé sera exclusivement en rapport avec le cheval. La vente de boisson est strictement réservée à l’association organisatrice
3° Dès son arrivée, l’exposant s’installera à l’emplacement qui lui est attribué.
4° Il est interdit de modifier la disposition des emplacements. Seul l’organisateur sera habilité à le faire si nécessaire.
5° L’emplacement est nominatif. Il sera réservé à la seule personne inscrite et qui sera munie de sa carte d’identité et de son attestation d’assurance
Responsabilité Civile en cours de validité.
6° Les objets et matériels exposés ainsi que les chevaux mis à la vente, demeurent sous la responsabilité de leur propriétaire. L’exposant s’engage à renoncer
à tous recours contre l’organisateur en cas de vol ou détérioration des marchandises exposées à la vente et à se conformer à la législation en vigueur en
matière de sécurité. L’organisateur se dégage de toute responsabilité en cas d’accident corporel, et des dégats ou accidents provoqués par les équidés.
7° Les places non occupées après 9h00 ne seront plus réservées. En cas d’impossibilité, l’exposant devra en aviser l’organisateur au moins une semaine à
l’avance. Dans ces cas, les sommes versées resteront acquises à l’organisateur à titre d’indemnité.
8° L’exposant s’engage à tenir son emplacement ouvert de 9h00 à 18h00 et quitter les lieux avant 19h30 en ayant débarrassé correctement son espace.
9° Se munir de son matériel : table, chaise…. Quelque soit le temps, il est conseillé de se munir d’un parasol.
10° La présence à cette journée implique l’acceptation du présent règlement. Toute personne ne respectant pas cette réglementation sera priée de quitter
les lieux,sans qu’elle puisse réclamer le remboursement de sa réservation.

