FICHE INSCRIPTION VIDE GRENIER
PUGET SUR DURANCE 84360
ATTENTION :

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 2018

Tout dossier incomplet ne sera pas accepté

NOM :

…………………………………………………

Prénom : ……………………………………………………………

ADRESSE :

…………………………………………………………………………………………………………………………………

TELEPHONE : ……………………………………………….

Mail : ……………………………………………………………..

Pièce d’identité : ………………………………………..

N° : ……………………………………………………………….

Délivré le : ………………………………………………….

Par : ……………………………………………………………….

Obligation de fournir une photocopie de la pièce d’identité recto/verso
Nombre d’emplacement :

……… avec voiture

……… sans voiture

. Prix emplacement

AVEC VOITURE :

15

€

5 Mètres sur 5

. Prix emplacement

SANS VOITURE :

10

€

4 Mètres sur 3

REGLEMENT A L’ORDRE DE PUGET LOISIRS
Je certifie sur l’honneur n’appartenir à aucun commerce de brocante, d’antiquités ou apparenté. Je certifie que les
objets mis en vente n’ont pas été achetés ni fabriqués pour cette occasion. Je certifie ne pas mettre en vente des
animaux vivants, ni des biens d’alimentation.
Fait à ……………………………………………….le ……………………………………………….. Signature :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nous vous conseillons de consulter et de respecter les consignes suivantes, aucune réclamation ne sera acceptée
par la suite.
Votre inscription sera définitive dès réception de cette fiche dûment remplie et accompagnée du justificatif
d’identité, du règlement et d’une enveloppe timbrée à votre adresse pour retour de votre ou vos tickets d’entrée.
Date limite d’inscription et du règlement le 14 SEPTEMBRE 2018 (sous réserve de places disponibles)
En aucun cas le prix de l’emplacement ne sera remboursé ni reporté (mauvais temps, désistement, ………)
L’accueil des exposants se fera à partir de 6 h 30 et jusqu’à 8 h. Aucun véhicule ne sera autorisé à circuler dans
l’enceinte du vide grenier entre 8 h 30 et 17 h 30. Aucun départ ne sera autorisé avant l’heure de fermeture du
vide grenier (17 h 30). Puget Loisirs décline toute responsabilité en cas de vols sur votre ou vos stands.
Si remorque : le stationnement de celle-ci sera autorisé uniquement sur l’emplacement réservé.
Pour le bon fonctionnement du vide grenier, vous êtes tenus de nettoyer votre emplacement (ne pas laisser

d’invendus, ni de déchets) avant votre départ. Pour cela, des containers sont à votre disposition.
*BUVETTE ET RESTAURATION SUR PLACE *
Dossier d’inscription complet à retourner à : PUGET LOISIRS - VIDE GRENIER – MAIRIE – 84360 PUGET
Renseignements au 07 68 47 26 24 de

10/12 H

du lundi 3 au samedi 14 septembre

