*

*Réservé aux Particuliers

Organisé par le Handball club

1.

Le vide grenier est exclusivement réservé aux particuliers ; pour des raisons d’organisation et de placement
renvoyer IMPERATIVEMENT VOTRE INSCRIPTION AVANT LE 1 MAI 2018 à l'association :
Handball Club de Weyersheim - 62, rue Baldung-Grien - 67720 WEYERSHEIM:
* le coupon réponse dûment rempli
* le paiement par chèque à l'ordre de l'association HBCW
Les places ne sont réservées qu’à réception du paiement. (les chèques ne seront encaissés qu'à partir du 11 Mai)
En fonction des réservations reçues, il se peut que toutes les places soient vendues avant le 1 Mai 2018.

2.

L'installation des stands se déroulera entre 5H00 et 7H30 pour débuter le vide grenier à 7H30. Les places non
occupées à 7H30 ne seront ni remboursées ni revendues.

3.

Le prix est de 15 Euros par tranche de 5 mètres.

4.

Marchandises concernées : Articles d'occasion n'ayant pas été achetés dans le but d'être revendus, la vente
d’animaux vivants, d'armes blanches ou à percussion est interdite.

5.

L'introduction de substances nocives et/ou explosives, l'utilisation de mécanismes dangereux, ou toute
manifestation bruyante sont interdits.

6.

Les animaux doivent être tenus en laisse.

7.

La tenue de stands de boissons et denrées alimentaires sont exclusivement réservés aux organisateurs.

8.

Le Handball Club de Weyersheim décline toute responsabilité en cas de vol ou d'accident qui peuvent survenir aux
stands ou dans le périmètre de la manifestation.

9.

L'exposant s'engage à laisser l'endroit occupé dans un état propre au plus tard pour 18H00.

Après l'installation des stands les voitures devront stationner dans les rues avoisinantes.

I.P.N.S.

REGLEMENT

TOUT EXPOSANT S'ENGAGE A RESPECTER CE REGLEMENT
Pour tous renseignements contacter : JUNG J-F 62, rue Baldung Grien 67720 Weyersheim  06 77 85 57 10 à partir 19h00

..................................................................................................................................................
Renseignements obligatoires concernant l’exposant : (obligatoire conformément à l’arrêté préfectoral relatif à l’organisation des manifestations
de vente ou d’échange d’objets mobiliers dans des lieux publics ou ouvert au public)
Obligatoire : NOM . .............................................. ............... PRENOM . ..........................................................................................................................
Obligatoire : ADRESSE ......................................................................................................................................................................................................
Obligatoire : CODE POSTAL ................................ VILLE ...................................................................................................................................................
Obligatoire : TEL . ................................................. EMAIL .................................................................................................................................................
Obligatoire : PERMIS - PASSPORT - CARTE D'IDENTITÉ N°: ................................................................................. ..........................................................
Obligatoire : DELIVRÉ(E) LE : ...................................................PAR : . ............................................................. ..... ..........................................................
Réserve un emplacement de
au prix de 15 € les 5 mètres soit :

5 / 10 / 15 / 20

mètres linéaires soit:

15€ / 30€ / 45€ / 60€

Je m'engage à respecter le règlement du vide grenier du 20 Mai 2018 à Weyersheim et j'atteste sur l'honneur, en tant que participant nonprofessionnel, de non-participation à plus de deux manifestations de même nature au cours de l'année civile.
Date .................................................

Signature ................................................

I.P.N.S.

Ci-joint la somme de ................................... Euros par chèque à l'ordre du « HANDBALL Club de Weyersheim »

