Renseignements et réservations : Du 9 Avril au 17 Mai 2018
Au CSC de Souché – 3 rue de l’aérodrome - 79000 Niort Tél. : 05.49.24.50.35
Lundi & Jeudi de : 14h à 18h et les Mardi – Mercredi - Vendredi de : 9h à 12h & de 14h à 18h.

Règlement intérieur
Participation réservé uniquement pour les particuliers.
Dimension des emplacements : 3m (de long) /2m (de profondeur)
Prix de l’emplacement : 8 €
Installation des participants de 6h à 8h – boulevard Jean Cocteau – Quartier de Souché - Parc Camille Richard.

Ouverture au public à 8h. Autorisation de rangement à partir de 18h30
Attention : un emplacement = un véhicule
1) J’ATTENDS que l’on me donne mon n° d’emplacement.
2) JE VAIS à mon emplacement.
3) JE DECHARGE rapidement mon véhicule.
4) J’ENLEVE mon véhicule pour aller le stationner dans les rues proches du vide grenier si je suis
dans l’allée centrale. Si mon emplacement est sur le trottoir je peux le laisser derrière moi
attention 1 véhicule même si j’ai plusieurs emplacements.
5) J’INSTALLE mes affaires.
6) RANGEMENT je ramène mes poubelles et toutes mes affaires invendues (abimés ou pas) chez moi.
7) LE NON RESPECT du règlement entrainera une exclusion sur le champ sans remboursement.
8) EN CAS D’ANNULATION DU VIDE GRENIER à l’initiative de l’organisateur les emplacements
seront remboursés.
 ………………………………………………………...……………………………………………………………….....

Bulletin d’inscription
Nom :......................................................... Prénom : ………………………………
Adresse :

Tél. :

……………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………… ………………………........

Né(e) le :

……………………………………………………………………………………………….....

Titulaire d’une pièce d’identité/passeport/permis de conduire N°.......................................................................
Délivrée le : …………………………………………………………………………………………………....
Déclare sur l’honneur :
- De ne pas être commerçant(e)
- De ne vendre que des objets personnels et usagés (article L310-2 du Code de commerce)
- De ne pas participer à plus de 2 manifestations de la même nature au cours de l’année civile. (Article R321-9 du Code Pénal)

Nombre d’emplacement : …………………………………….. x 8 € =………………………………………..
Ci-joint le règlement par chèque (à l’ordre du CSC Souché) ou espèce d’un montant de ..............................……
Bulletin devant être remis à l’organisateur avant le 17 mai 2018 (accompagné du paiement).
J’ai lu et accepte le règlement intérieur du vide grenier de Souché.

Fait à : ……………………………………..…… Le : ……………………………. Signature :

