Vide-Greniers
& collections
DIMANCHE 11 février 2018
De 9 h à 18 h
Salles de Kervanous
bd de la République (près centre Leclerc)
LANDIVISIAU
Organisé par l’association
« Landivisiau doit dire NON à la centrale »

Tarifs :
Exposants : 3 € le mètre linéaire
Visiteurs : 1,50 € (enfants -12 ans gratuit)

REGLEMENT
Article 1 :
Cette manifestation s’adresse aux déballeurs, collectionneurs, particuliers et
professionnels.
Article 2 :
Le matin de l’exposition, la signature du registre des particuliers (non professionnels)
attestera sur l’honneur de non-participation à 2 autres vide-greniers en 2018.
Article 3 :
La restauration et la vente de boissons sur le site sont réservées à l’organisateur.
Article 4 :
Les transactions ne peuvent s’effectuer que dans les emplacements réservés.
Article 5:
L’accueil des exposants se fera dès 7 h et jusqu’à 9 h. Passé cet horaire, l’organisation se
réserve le droit de réattribuer l’emplacement de l’exposant absent.
Article 6 :
L’organisateur se réserve le droit de refuser toute candidature susceptible de troubler
l’ordre de la manifestation.
Article 7 :
Les objets déballés appartiennent au vendeur et sont sous sa responsabilité, qu’ils soient
volés, cassés ou tout autre dégradation.
Article 8 :
L’organisateur demande aux exposants de ne pas remballer avant 17h30, par respect pour
le public
Article 9 :
L’inscription et la réservation des mètres linéaires ne sera prise en compte qu’après
réception des pièces suivantes.

------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------

préinscription-réservation: tel 02.98.68.01.09

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inscription (sur papier libre)
Déroulement de la journée :
07h00 : ouverture aux exposants
09h00 : accueil du public
18h00 : clôture de la manifestation

Tout au long de la journée : buvette, crêpes, casse-croûtes, etc.….

- photocopie recto/verso de la carte d’identité majeur responsable
stand.
- adresse (si différente carte d’identité).
- adresse électronique et/ou n° téléphone.
- nombre de mètres de table - 3 € le mètre linéaire.
- éventuelle demande emplacement.
- si professionnel : raison sociale/numéro registre du commerce/lieu.
- chèque de caution à l’ordre de « LDDNC ».
A envoyer à Mr LE POGAM Jean
7 rue Alexandre Millerand - 29400 Landivisiau

