"Les Amis de Vertus"
Association loi 1901, enregistrée à la préfecture d'Albi sous le numéro W 81 100 1407

Vide-greniers
à Vertus 81800 RABASTENS
Dimanche 30 août 2015
de 8h30 à 18 h, organisé par l'association "Les Amis de Vertus". La vente aura lieu dans le
hameau sur des terrains privés situés près du lavoir à 200 ml de l'église de Vertus qui serviront
aussi de parking. La recette de la location des emplacements sera au profit de l'association.

Fiche de réservation/inscription
Nom
Adresse

:.....................................................
Prénom :.........................................................
:...................................................................................................................................

Adresse e-mail :..................................................@..........................................................................
Tél fixe :...............................................................
Tél mobile :....................................................
A fournir par le vendeur particulier
: photocopie carte d'identité ou passeport
le vendeur professionnel : photocopie carte d'identité ou passeport
et n° d'inscription au registre du commerce :...................
qualité :...................................................................................
L'emplacement de 4 ml ........................................................................................=
Mètres linéaires supplémentaires souhaités ....................................x 2 €/ml =
Total à régler à l'inscription =

10 €
....................€

Fait à ........................................... le...................................................... "Lu et Approuvé"
Document à renvoyer avec le
règlement à Robert REYNES
VERTUS 81800 RABASTENS
avant le 20 août 2015
Pour tout renseignement, téléphoner
au 05 63 33 78 59 ou 06 86 89 50 73

Signature du vendeur/exposant qui reconnaît
avoir pris connaissance du règlement ci-dessous :

Règlement :
Après le renvoi à l'association "Les Amis de Vertus", de la présente fiche, accompagnée du règlement (chèque ou espèces), un
emplacement sera attribué à l'exposant dès son arrivée. L'exposant renonce par avance à tout recours contre l'association en cas de
vol, perte ou mévente ou de tout autre préjudice indépendant de la volonté de l'association.
L'exposant reconnaît qu'il ne peut participer qu'à 2 vide-greniers ou ventes au déballage par an. Il s'engage à être en règle, à ne
vendre que des biens d'occasion et à fournir des renseignements exacts à l'association.
En application de l'article L 324-10 du Code du Travail, tout travail dissimulé est interdit.
Passé le 20 août 2015, les annulations ne pourront donner lieu à remboursement.
L'emplacement devra être nettoyé et rendu propre à la fin du vide grenier.
L'accueil et l'installation des exposants se feront de 7 h 15 à 8 h 30.

Emplacement n° :
Siège social : Mairie de Rabastens - Adresse postale : "Les Amis de Vertus" chez Roselyne REYNES Vertus 81800 RABASTENS

