Association EUPHORBE EN ILLABAKAN
17 Rue Ernest PETIT
21000 DIJON

VIDE GRENIER Cours général De Gaulle
SAMEDI 21 SEPTEMBRE 2019 ouvert au public de 8 h à 18 h
Extrait de règlement :
Le vide grenier organisé par l’association Euphorbe en Illabakan est exclusivement réservé aux particuliers proposant à la vente
des objets usagés. Il est recommandé d’afficher les prix des objets à vendre.
Horaire : Le déballage se fera de 5h30 à 8 h. Les emplacements seront attribués au fur et à mesure des arrivées.
Véhicule : Aucun véhicule ne sera autorisé à circuler sur les contre-allées, y compris pour le déballage et le remballage qui
s’effectueront depuis la chaussée. Cette portion du boulevard sera exclusivement réservée au vide-grenier (et usagers). Le
stationnement se fera en épis le long du trottoir. Toute contravention sera à la charge de l’exposant.
Emplacement : Ils seront restitués vides et propres. Les exposants repartent avec leurs objets invendus. Rien ne doit rester sur le
site. Il n’y aura pas de container

* L’incivilité de nombreux exposants nous oblige à demander un chèque de caution restitué lors de
votre départ après contrôle de la propreté de l’emplacement. En cas de départ non signalé et non
contrôlé le chèque non restitué sera encaissé.
* Pour toute annulation sans motif valable (la météo n’en étant pas un !) l’organisateur se réserve le
droit d’encaisser le chèque (seul le chèque de caution sera restitué).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Partie à retourner Inscription au Vide Grenier Particuliers du samedi 21 septembre 2019
(Toute fiche incomplète ne sera pas prise en compte)
Nom :……………………………………
Prénom : ……………………………………………………
Né(e) le :……………………………….
A :……………………………………. ……………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………….
Adresse email :……………………………………………….
Pièce d’identité : ………………………N° …………………………………………. Délivrée le ……………..
Par ……………………………………..
Mètres linéaires (mini 2 m) :................ à 4 € le mètre
soit un total de ………..…………… €
□ Chèque Euphorbe en Illabakan □ Espèces
□ Chèque Caution Obligatoire 30,00 € à « Euphorbe en Illabakan » à joindre à l’inscription.
ATTESTATION OBLIGATOIRE :
Je Soussigné(e) ………………………………………. ……………………………………………………….
Reconnaît avoir pris connaissance de « l’extrait de règlement » et certifie n’avoir pas participé à plus de deux Vide-Greniers dans
l’année.
Date et signature :

Inscriptions à déposer : Association Euphorbe en Illabakan 17, rue Ernest Petit ou Côté Coiffure, 40 rue Pasteur
Contact Blandine MORANT : 06.62.66.38.62 Laisser un message - de préférence un sms - avec (uniquement)
vos coordonnées, nous vous rappellerons dès que possible.
euphorb2006@hotmail.fr
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