
Contact : Informations et Réservations:    Tél.   06 95 77 67 55   Après 14h00                                                                                                                                                                 

Tél.   06 32 66 41 24   Après 14h00   ou    mail :   jean.espuna@orange.fr 

Règlement :  

 L’attribution des places se fera dans l’ordre chronologique d’inscription, si règlement 

joint. 

 Tout emplacement retenu et non réglé la veille de la manifestation ne sera pas réservé. 

 L’installation se fera à partir de 7h00, la fermeture à 17h00. 

 En cas de défection non justifiée, les droits d’inscription ne seront pas restitués. 

 Tout emplacement non occupé à 9H00 sera considéré comme disponible. 

 Conditions pour les particuliers: ne pas être commerçant, ne vendre que des objets   

personnels et usagés, ne pas avoir participé à 2 autres manifestations de même nature au 

cours de l’année civile. 

 Conditions pour les professionnels: être soumis au régime du code du commerce, tenir 

un registre d’inventaire prescrit pour les objets mobiliers usagés. 

 L’association décline toute responsabilité en cas de vol, de perte, et ou sinistre des objets. 

 Les transactions incombent à la seule responsabilité des parties concernées. 

Si vous souhaitez réserver un emplacement de vente, merci de remplir l’imprimé ci-

dessous et de joindre la photocopie de la carte d’identité. 

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

MORCENX  VIDE GRENIER  VIDE POUSSETTE  BROCANTE  

 Du 07 Avril  2019      Particulier                Professionnel      

NOM : ----------------------               Prénom : ---------------  

Adresse : ----------------------------------- Code postal : --------------- Commune : ----- ------------   

Tél. --------------------Adresse Mail……………………….   N° carte d’identité ------------------ 

(Merci de joindre la photocopie de la carte d’identité ou du passeport) 

No registre du Commerce :--------------------(pour les Pro. Merci de joindre la photocopie de la carte) 

Emplacements : Table de 2 m fournie avec 2 chaises     7€ x ---- = --------   

                          : Sans table ; Nombre de mètres             3€ x----  = -------- 

Règlement joint :    Espèces    Chèque  

Désire participer au Vide Grenier, Vide Poussette, Brocante. Je reconnais avoir pris 

connaissance de son règlement et j’en accepte tous les termes. 

Date                                                       Signature  

Les fiches d’inscriptions devront nous parvenir accompagnées du règlement à l’ordre de 

C.A.M. Section Basket et adressées à : 

                               ESPUNA Jean  17, rue de la Brune    40110 Morcenx. 


