Vide Grenier de Plouarzel le dimanche 19 mai 2019
INFORMATIONS PRATIQUES
Les membres de Plouarzel animation vous accueilleront le dimanche 19 mai
2019, à partir de 7h dans l’espace polyvalent.
L'aménagement et la tenue de votre stand seront à assurer par vos soins.

VIDE-GRENIER
Dimanche 19 mai 2019

Deux formules d’exposition vous sont proposées
Formule AVEC table et chaises
Module de 3 mètres de longueur……………………………………………………………….10,00 €
Ou/et
Formule SANS table et chaises
Le mètre linéaire (tables et chaises non fournies) ………………………………………4,00 €
 Le portant………………………………………………………………………………………………..1,50 €
Café à volonté et apéritif à midi offert aux exposants.

Salle Omnisports de 9 h à 17 h
Organisé par Plouarzel Animation  02 98 89 69 46
Pour une meilleure organisation (réservation de votre emplacement...), vous pouvez
vous inscrire, dès à présent, en complétant le coupon ci-dessous et en l’adressant avec
votre règlement, à l’organisateur :

Plouarzel Animation - Place Saint Arzel - 29810 Plouarzel

REGLEMENT
1) Les exposants s’engagent à recevoir le public dès 9 h et à ne pas remballer leur
marchandise avant 17h00.
2) Les objets mis en vente sont sous la responsabilité du vendeur ; Plouarzel
animation ne saurait être tenu pour responsable en cas de vol, casse, dégradation
ou autre préjudice.
3) Les plateaux, chevalets et chaises sont prêtés aux exposants qui seront tenus
responsables d’éventuelles dégradations. Les dommages seront à payer
immédiatement.
4) La réservation des emplacements ne sera prise en compte qu’après réception
de l’inscription et du paiement (les chèques sont à établir à l’ordre de « Plouarzel
Animation »).
5) Les emplacements seront réservés dans l’ordre d’arrivée des fiches
accompagnées du règlement à l’adresse suivante : Plouarzel animation, 1 place
saint Arzel, 29810 Plouarzel.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom et Prénom (en majuscules S.V.P.) :
Adresse :
Code Postal :

Commune :



Adresse mail :

Exposant Amateur 

Exposant Professionnel 
Si professionnel N° Siret :……………………………………

RÉSERVE
……. module(s) de 3 mètres

X 10 €

= ……………………….€

X4€

= ……………………….€

X 1,50€

= ……………………….€

Ou/et
………. mètre(s)
Ou/et
………. portant (s)

Le chèque à l’ordre du « Plouarzel animation » doit impérativement être joint au
coupon d’inscription. Merci
Plouarzel Animation – Place Saint Arzel - 29810 Plouarzel - 02 98 89 69 46

Conformément aux nouveaux textes de loi, une pièce d'identité sera exigée le jour
de l'installation.

