BULLETIN D’INSCRIPTION
VIDE-GRENIERS DU 14 JUILLET 2018
Les inscriptions pour le Vide-Greniers du vendredi 14 juillet 2018 sont à adresser au plus tôt à :
COMITE DES FETES DE MARBACHE – VIDE-GRENIERS
Chez Claudine JOLY 7 clos de la Grande Chevreuse 54820 MARBACHE
N.B. : La date limite de réception des préinscriptions est fixée au 16 juin 2018






IMPORTANT
La vente d’animaux, de boissons, de nourriture, de miel, de bonbons n’est pas admise.
Les emplacements sont strictement interdits aux vendeurs de produits neufs, artisanaux et
commerciaux sous peine d’expulsion sans remboursement, de même que l’utilisation d’un
emplacement à titre publicitaire (affichage de panneaux commerciaux, …).
Les exposants doivent impérativement respecter les limites du nouveau marquage au sol de leur
emplacement (largeur & profondeur), y compris l’emprise de leur abri éventuel.
Tout objet non vendu doit être impérativement repris par le brocanteur.
Chaque exposant est tenu de laisser son emplacement propre.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TARIFS 2018 pour les réservations jusqu’au 16 juin 2018 (entourer la case de votre choix)
Attention : Aucun désistement ne sera remboursé et tout emplacement non occupé à 8 h sera réattribué.

5 mètres

10 mètres

15 mètres

20 mètres

Marbichons

1 € - Caution 5 € (*)

11 €

19 €

26 €

Extérieurs

11 €

19 €

26 €

35 €

(*) La caution sera restituée à l’exposant dans le courant de la journée. En cas de non occupation de la place réservée, cette
caution sera encaissée par le Comité des Fêtes à titre de dédommagement.

TARIFS 2018 MAJORES pour tous (Marbichons ou extérieurs) s’inscrivant après le 16/06/2018
5 mètres

10 mètres

15 mètres

20 mètres

Tarif majoré
13 €
25 €
31 €
41 €
Pour les personnes s’inscrivant après le 16 juin 2018, l’attribution des emplacements sera faite sur place, en
fonction des numéros disponibles. Aucune réclamation ne pourra donc être prise en compte.
Emplacement souhaité
NOM : ...................................................... Prénom :..................................................................
(dans la mesure du possible) :
Adresse : ............................................. .........................................................................................
CP : ........................................Ville : ..............................................................................................
Tél. : ......................................................... Portable : ................................................................
E.mail :................................................... .........................................................................................
Pièce d’identité : Carte d’Identité / Passeport / Permis de Conduire / Titre de séjour (entourer le bon)
Numéro : .................................. Délivrée le : ............................. Par : .................................................
Joindre impérativement 1 photocopie recto-verso de votre pièce d’identité (Carte Nat. Id., Passeport ou
Permis de conduire), ainsi que votre règlement (Exclusivement par chèque à l’ordre de CF Marbache).

Pour les professionnels, merci d’indiquer votre n° de RC ainsi que la date de délivrance.
Registre du Commerce n°: ……………………………………………………Date d’inscription :……………………….………
Je soussigné ………………………………………………………….…………… affirme par la présente ne pas avoir
participé à plus d’une vente au déballage depuis le début de l’année 2018 et m'engage à ne pas
partir avant l'heure officielle de la fin de la brocante fixée à 18 h.
Date : …. / …. /.2018 - Signature, précédée de la mention : « Lu et Approuvé »

