12ème VIDE GRENIERS de TIFFAUGES

Le dimanche 24 FEVRIER 2019
Siège social :

Salle OMNISPORTS
Ouverture au public de 8 h 00 à 18 h 00.

JCTG

5 Hameau du Puy Pelé
85130 TIFFAUGES

ACCUEIL 2019 : Placement par l’organisateur.
-

Réservations des mètres linéaires de table à 5 € en intérieur (tables fournies)ou emplacement de 2m x 2.5m en extérieur à 5€ (pas de
repli possible si mauvais temps)
Accueil des exposants à partir de 6 h 00 jusqu'à 7 h 30. Le café de bienvenue offert aux exposants.
Parking attenant à la salle.
Espace restauration avec boissons, sandwichs, croque monsieur et gaufres.

CONDITIONS DE PARTICIPATION :
-

5.00 € le mètre linéaire de table en intérieur ou l’emplacement de 2m x 2.5m en extérieur
RENSEIGNEMENTS PAR TELEPHONE OU PAR MAIL

-

-

Le bulletin de réservation est a retourner accompagné du règlement par chèque, de la photocopie du K Bis (pour professionnels)
Photocopie de la carte d’identité (recto et verso) et d’une enveloppe timbrée au tarif en vigueur pour recevoir la confirmation de la
réservation ou de l’impossibilité de prendre celle ci en compte.
Les emplacements non occupés à 8 h 00 le jour du vide greniers pourront être réattribués par le JCTG. Les sommes perçues pour la
réservation restant acquises à titre de dédommagement sauf certificat médical.
En cas d’annulation du vide greniers, la responsabilité des organisateurs se limite au strict remboursement des sommes perçues pour
les réservations.
Aucun recours ne pourra être engagé à l’encontre des organisateurs en cas de vols ou de dégradations commis pendant le vide
greniers.
Aucun dépôt de biens ou de marchandises ne sera accepté la veille de la manifestation.
Les exposants abandonnent de fait tout droit à l’image sur toutes les photos réalisées par les organisateurs.
LA RESERVATION VAUT ACCEPTATION INTEGRALE DU PRESENT REGLEMENT.

Renseignements au : 07 77 75 31 77
jctg@hotmail.fr
Adresse de réservation : J.C.T.G 5 Hameau du Puy Pelé
85130 TIFFAUGES
Règlement par chèque exclusivement à l’ordre de : JCTG
JCTG*

Bulletin de réservation à compléter et retourner, accompagné du paiement, de la copie de K Bis,
de la copie recto verso de la carte d’identité et d’une enveloppe affranchie.

NOM :………………………Prénom : …………………Tel : ……………………Mail :………………………….
Adresse : ………………………………………………Codes postal : …………………..Ville : ……………………………..
Carte d’identité n° :…………………………………..Délivrée le :……………………Préfecture de :………………………………………………..
Registre du commerce pour les professionnels : ……………………………………………………………………………………………..
Je soussigné certifie sur l’honneur ne pas être commerçant, de ne
Réserve …… .mètres linéaires de tables à 5 € le ml en intérieur
vendre que des objets personnels et usagés, de non participation à
Réserve……… emplacements à 5 € de 2m x 2.5m en extérieur
deux autres participations de même nature au cours de l’année civile.

Montant total de la réservation : ………….Euros

Date et Signature obligatoire :

Nombre de personnes sur le stand :………….personnes

Le : ……………………..…..

Règlement par chèque à l’ordre du JCTG, joindre copie CNI, enveloppe timbrée au tarif en vigueur.

Tout bulletin incomplet, non accompagné du règlement et de la copie de la CNI sera considéré comme nul.
JCTG*

