
VIDE GRENIER a PEYREHORADE
Dimanche 12 Fevrier 2017 

09H00 - 18H00
Buvette et Restauration sur place toute la journee 

Organise par le Comite des Fetes – Salle d'Aspremont 

REGLEMENT : Le comite des fetes de Peyrehorade organise un vide grenier le dimanche 12 Fevrier 2017 de 9h a 
18h, a la salle d'Aspremont et ses abords. 

• –  L'installation des exposants se fera a partir de 7h (tables fournies a l'interieur). 

• –  Chaque exposant est responsable de son stand et respectera la proprete des lieux. 

• –  Le droit de place est de 5€ la table de 1,20m a l’interieur et de 4€ le m/l a l'exterieur. 

• –  L'inscription est obligatoire, aucune inscription ne sera prise en compte sans le reglement des sommes dues. 

• –  Tout emplacement non occupe a 9h sera considere libre et ne pourra donner suite a un remboursement. 

• –  Les objets exposes demeurent sous la responsabilite de leur proprietaire. 

• –  Les transactions sont sous la seule responsabilite des parties concernees. 

• –  L'organisateur se degage de toute responsabilite en cas de vols, pertes, degradations et accidents corporels. 

• –  Aucune denree alimentaire ne pourra etre vendue (autre que celles de l'organisateur) 

• –  Le comite des fetes se reserve le droit d'apporter toutes modification du present reglement afin de garantir le

bon deroulement de l’evenement. 

FICHE D'INSCRIPTION a retourner AVEC LE REGLEMENT (avant le 08 fevrier 2017) a : 

Melle Coralie RODRIGUEZ 101 rue Alsace Lorraine 40300 PEYREHORADE 

(les cheques seront etablis a l'ordre de : Comite des fetes de Peyrehorade) 

Joindre une photocopie recto/verso d'une piece d’identite ou de la carte professionnelle 

NOM et Prenom .................................................................................................................................................................... 
Adresse ..................................................................................... ….....................CP – Ville .................................................
Telephone ..........................................................................................................E-Mail........................................................

A. OCCUPATION INTERIEUR- PRIX : 5€ X.......................... TABLES + ..............portant x 1€ = .......................euros.
B. OCCUPATION EXTERIEUR- PRIX : 4€ X.................................m/l +............ ;....portant x 1€ = .......................euros.

                               

Je m'inscris en tant que : 

PARTICULIER et declare sur l'honneur ne pas avoir participe jusqu'a ce jour, a plus de 2 vides greniers durant l’annee 
2017. 

Titulaire de carte d'identite N°............................................................Delivree le....................... a........................................

PROFESSIONNEL – N°registre du commerce.....................................................................................................................
Titulaire de carte d'identite N°............................................................Delivree le....................... a........................................

Pour plus de renseignements : cdf.peyrehorade@yahoo.fr

Je reconnais avoir pris connaissance du reglement et en accepte les termes . 

Date et Signature 

Realise et imprime par nos soins – Ne pas jeter sur la voie publique 


