D I MA N C H E 15 J U I L L E T
2018

à VARADES

(LOIREAUXENCE)

VILLAGE DE LA MEILLERAIE
sur les bords de Loire

ENTRÉE LIBRE
BAR – RESTAURATION (SANDWICHS, SAUCISSES, FRITES) - GLACES

Animation musicale avec Si Music'all de 12h à 16h

Personne morale

Ville :

ATTESTATION VIDE-GRENIERS se déroulant le 15 juillet 2018 à Varades

Prénom
à Département :

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS AU 07.81.57.99.40 ou
lameilleraie.animation@yahoo.fr
Voir modalités d’inscription et règlement au verso

Signature

Attestation devant être remis à l’organisateur qui le joindra au registre pour remise au Maire de la Commune d’organisation.

Fait à Varades le 15 juillet 2018

Déclare sur l’honneur :
-Etre soumis au régime de l’article L 310-2 du Code de commerce.
-Tenir un registre d’inventaire, prescrit pour les objets mobiliers usagés (Article 321-7 du Code pénal)

Représentant la Société/Association/., (Raison sociale) :
N° de registre du commerce/des métiers : ……………………………………….. de ……………………………..
dont le siège est au (adresse): ………………………………………………………………………………………………..
ayant la fonction de : …………………………………………………………… dans la personne morale.
Adresse du représentant :
CP
Ville
Tél.
Email :
Titulaire de la pièce d’identité N° ………...…………….………………………..…………..
Délivrée le ……………………..………..…… par …………………………..…………….
N° immatriculation de mon véhicule : …………………………………………………….………………...

Né(e) le

Je soussigné(e),
Nom :

Organisateur : Association LA MEILLERAIE ANIMATION - Adresse : LA MEILLERAIE 44370 VARADES

DE 8H00 à 18H00

en partenariat avec
organisé par

L’association La Meilleraie Animation organise et vous invite à participer à son vide grenier le
DIMANCHE 15 JUILLET 2018.
L’installation des exposants aura lieu de 6h00 à 8h00.
Les exposants auront la possibilité de stationner leur véhicule à côté de leur emplacement de vente (et
non devant ou derrière).
Les objets exposés demeurent sous l’entière responsabilité de leur propriétaire, à leurs risques et périls. Les
organisateurs ne pourront pas être tenus pour responsables en cas de perte, vol ou autres détériorations, y
compris en cas de force majeure.
Sont interdits à la vente : les objets neufs, les armes à feu, les produits alimentaires et les animaux.
Une consommation sera offerte aux exposants.
Le matériel nécessaire (tables, chaises…) reste à la charge de chaque participant.
En cas de désistement, il n’y aura pas de remboursement.

Clôture des inscriptions le vendredi 13 juillet 2018
Si vous souhaitez participer à cette journée, merci de renvoyer le bulletin ci-dessous et
née de votre règlement à l’ordre de La Meilleraie Animation à :
l’attestation, accompagée
265 rue de la Gare - Varades 44370 LOIREAUXENCE
Nom et prénom :
Adresse :
Tél :

N° carte d’identité :

(joindre la photocopie recto-verso de la pièce d’identité. Pour les
mineurs pièce d’identité d’un parent).
Je suis : un particulier

un professionnel

J’exposerai avec : mon véhicule
Je réserve : 3 mètres (80€)

véhicule + remorque

fourgon/
petit camion
9 mètres (24 €)

6 mètres (16€)
Pour un TOTAL de

Organisateur : Association LA MEILLERAIE ANIMATION – Adresse LA MEILLERAIE 44370 VARADES

Personne physique

Prénom

ATTESTATION VIDE-GRENIERS se déroulant le 15 JUILLET 2018 à VARADES

Je soussigné(e),
Nom :

Ville :
à Département :

Ville

Né(e) le

CP

Email :

Adresse :

Tél.

Titulaire de la pièce d’identité N°

par
Délivrée le

N° immatriculation de mon véhicule : …………………………………………………….………………...

Déclare sur l’honneur :
-de ne pas être commerçant (e)
-de ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L 310-2 du Code de commerce)
-de non-participation à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile. (Article R3219 du Code pénal)

Signature
Fait à VARADES le 15 JUILLET 2018

Attestation devant être remis à l’organisateur qui le joindra au registre pour remise au Maire de la Commune
d’organisation

Le signataire reconnaît avoir pris connaissance du règlement et déclare l’accepter sans
réserve.
A
le
2018
Signature

