VIDE GRENIER –

dimanche 3 JUIN 2018 à Plourhan

Autorisation 18-003 délivrée par la Mairie de Plourhan
Organisé par l’AL-APE de l’Ecole Lucie Aubrac

BULLETIN D’INSCRIPTION A RETOURNER PAR COURRIER AVEC LE REGLEMENT AVANT LE LUNDI 28
MAI
à l’adresse suivante : AL-APE, 5 rue des écoles, 22410 PLOURHAN
Nom & Prénom :
____________________________________________________________________
Adresse :
_________________________________________________________________________
Code Postal : ___________________ Commune :
_________________________________________
Adresse Mail :
_________________________________________@___________________________
Téléphone : ______/_______/_______/______/______

N° d’inscription au Registre du Commerce (joindre une copie)
Délivré le : _______/________/________ à :
_______________________________________ OU
N° de carte d’identité (joindre une copie)
Délivré le : _______/________/________ à :
_______________________________________ OU
N° de permis de conduire (joindre une copie)
Délivré le : _______/________/________ à :
_______________________________________

Demande en qualité de :
❒ Particulier
❒ Professionnel (brocanteur, bradeur, antiquaire)
Nombre de mètres linéaires réservés (en nombre entier) : ____________
Joindre un chèque à l’ordre de « AL-APE Ecole Publique de Plourhan » :
4.50 € X ____________mètres = _____________ € salle des fêtes
3.00 € X ___________ mètres = _____________ € parking de la salle des fêtes

❒ J’accepte les conditions notées dans le règlement ci-joint.
A ____________________________________ Le _____ /_____ / 2018.

Signature :
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ATTESTATION SUR L’HONNEUR
(à remplir par les particuliers)
En respect de l’article L310-2 (*) du code du commerce, merci de compléter cette
attestation sur l’honneur :
Je soussigné(e) :
Nom & Prénom :
____________________________________________________________________
Adresse :
_________________________________________________________________________
Code Postal : ___________________ Commune :
_________________________________________

Déclare sur l’honneur pour l’année 2018 :
❒ qu’il s’agit de ma première participation à un vide grenier
❒
avoir participé à un premier vide grenier le _______/_______/ 2018
A ____________________________________ Le ______/______/ 2018
Signature :

(*) Article L310-2 du Code du Commerce : « les particuliers non-inscrits au registre du commerce et
des sociétés sont autorisés aux ventes aux déballages en vue de vendre exclusivement des objets
personnels et usagers deux fois par an au plus »
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REGLEMENT
Article 1 : L’AL-APE de l’Ecole Publique de Plourhan organise le dimanche 3 JUIN 2018 un
vide grenier dans la salle des fêtes et sur le parking de la salle des fêtes de 8h à 17h.
Article 2 : Les exposants peuvent être des particuliers ou des professionnels.
Article 3 : L’engagement de réservation (chèque à l’inscription et attestation sur l’honneur
pour les particuliers dûment complétée) est irrévocable et non remboursé. Il doit être
accompagné d’une copie de pièce d’identité.
Article 4 : Pour les particuliers, l’attestation sur l’honneur doit être dûment complétée.
L’engagement de réservation ne pourra dans le cas contraire être retenu.
Article 5 : La location de l’emplacement est fixée :
• 4,50 € le mètre linéaire dans la salle des fêtes.
• 3,00 € le mètre linéaire sur le parking de la salle des fêtes.
Le nombre de mètres à réserver doit être un nombre entier.
Article 6 : Les exposants seront placés par les organisateurs entre 6h30 et 7h45. Les
emplacements seront attribués selon l’ordre d’arrivée des réservations.
Article 7 : Tout emplacement non occupé à 8h pourra être reloué par les organisateurs.
Article 8 : Aucun matériel n’est fourni par l’organisateur, sauf dans la salle des fêtes
(tables et chaises fournies sur demande).
Article 9 : Les exposants sont responsables de la vente et de leur matériel. Les objets
exposés demeurent sous leur entière responsabilité en cas de casse, vol ou autre
préjudice. Il leur incombe de prévoir ou non une assurance.
Article 10 : L’AL-APE s’engage à faire de la publicité.
Article 11 : Ouverture de la vente au public de 8h à 17h. L’entrée est gratuite pour le
public.
Article 12 : Le stationnement des véhicules est interdit sur l’emplacement loué.
Article 13 : Le présent règlement sera affiché pendant toute la durée du vide grenier.

CONTACT
07 82 26 36 64
contact@ape-plourhan.fr
www.ape-plourhan.fr

