C L G M
ulture

oisirs

ujan

estras

Organisateurs : Association _______________CLGM______________________
Adresse : Maison des associations route des bénévoles 33470 GUJAN MESTRAS
Attestation-Inscription Vide-greniers, Brocantes, Bourses aux Vêtements

Personne physique
Se déroulant le ______________________ à ville : Gujan-Mestras
Je soussigné(e),
Nom :………………………………………………………………Prénom :…………………………………...............................................
Né(e) le :…………………………..à département :………………………..Ville :……………………………………………………………….
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
CP :………………………………………………….Ville :…………………………………………………………………………………………………
Tél :…………………………………………………E-mail :…………………………………………………………………………………………………
Titulaire de la pièce d’identité N° :…………………………………………………………………………………………………………………
Délivrée le :…………………………………….Par :………………………………………………………………………………………………………

Déclare sur l’honneur :
-De vendre des objets personnels et usagés (Article L310-2 du code du commerce).
-De non-participation à 2 autres manifestations de même nature au cours de l ‘année civile
(Article R321-9 du code pénal).
Fait à :………………………………………………..Le :……………………………………………………………………………
Signature

(1) Ci-joint règlement de :…………..€ pour l’emplacement pour une longueur de
………………………………………………………..mts.

Attestation devant être remise à l’organisateur qui le joindra au Maire de la commune
d’organisation.

(2) Pour les réservations, document à nous renvoyer dûment rempli avec le chèque
correspondant à l’emplacement demandé : CLGM maison des associations routes des
bénévoles «33470 GUJAN MESTRAS.
La réservation sera définitive et effective qu’à la réception du dossier complet un mail de
confirmation de votre inscription vous sera envoyé quelques jours avant le vide grenier.
Les dossiers incomplets seront mis en attente jusqu'à régularisation.

La vente d’animaux ou d’armes est strictement interdit lors de cette manifestation si cela
était le cas l’association décline toutes responsabilités.
De plus pendant le vide greniers le masque est obligatoire autant pour les vendeur que
pour les visiteurs ainsi que les règles sanitaires en vigueur.
Pour ce qui est de la restauration un forfait sera demandé à chaque exposant et ils devront
installer à leurs frais un plexiglass.

(3) Tarif 3€ le mètre linéaire par multiple de 3 (3,6,9,12,15,18 etc…) minimum 3m.

Dans l’intérêt de tous, veuillez respecter les consignes suivantes :
-

3 mètres : un petit véhicule léger (petit gabarit)
6 mètres : petit véhicule+ remorque, ou fourgon ou monospace
9 mètres : fourgon ou monospace + remorque
12 mètres : exemple 2 fourgons

