15 SEPTEMBRE 2018 - PARKING DE AUCHAN SEMÉCOURT

* Ouvert uniquement aux particuliers.
* Le prix de la place de parking est de 8 € (2,5m linéaires). L’accès au site
sera uniquement autorisé après paiement.
* Les emplacements sont attribués par ordre d’inscription (limités à 400 places).
Après réception de votre règlement, il vous sera envoyé par e-mail un plan du
parking sur lequel sera localisé votre emplacement ainsi que les numéros des
places qui vous ont été attribués. Il est impératif de respecter les places qui
vous ont été communiquées (pour raisons de sécurité). Le jour J, vous
pourrez accéder directement à votre emplacement à l’aide du plan. Si vous ne
disposez pas d’adresse e-mail, nous vous ferons parvenir les numéros de vos
emplacements par sms. Le jour J, vous pourrez disposer au niveau de l’accueil
d’un plan pour accéder à votre place.
* Il faudra également vous munir de votre pièce d’identité.
* L’installation se fera à partir du samedi 15 septembre à 6h.
* Après 10h, les emplacements inoccupés seront perdus.
* L’accès aux emplacements est strictement interdit aux voitures.
* Des caddies sont à votre disposition pour charger et décharger uniquement.
Ces caddies doivent être remis à leur place et ne peuvent être utilisés pour
présenter votre marchandise.
* Vente de boissons et de nourriture strictement interdite.
*La vente d'armes blanches ou à percussion est formellement prohibée.
* En cas de pluie, le vide-grenier ne sera pas déprogrammé. La manifestation
sera assurée par les organisateurs et aucun remboursement ne pourra être
effectué.
* Les organisateurs se réservent le droit de mettre fin à la manifestation à partir
de 16h.
La Pédiatrie Enchantée
Mail: videgrenier.lpe@gmail.com - Tel: 06 74 86 47 32

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

RèGLEMENT VIDE-GRENIER

BULLETIN D'INSCRIPTION
Attestation sur l’honneur : je certifie avoir pris connaissance du
règlement ci-joint et m’engage à respecter les conditions des
organisateurs et à ne pas participer à plus de deux autres
manifestations de même nature au cours de l’année civile.

Nom / Prénom _______________________________________
Adresse _____________________________________________
____________________________________________________
E-mail ______________________________________________
Tél. ________________________________________________
N° Pièce d’identité ___________________________________
Délivrée à ___________________________________________
Merci de joindre la photocopie recto-verso de votre pièce
d’identité.
Je réserve ____ emplacement(s) à 8 € et je joins mon
règlement de _____€

□

Je suis intéressé(e) par la livraison de restauration sur mon
stand
Signature
À_____________
Le____________

Les chèques sont à libeller à l’ordre de La Pédiatrie Enchantée
Bulletin et à envoyer à La Pédiatrie Enchantée, 8 rue de la Côte 57050 Le Ban Saint-Martin ou à déposer à l’accueil de votre
magasin Auchan Semécourt - Tél. 03 87 34 56 56

