Organisateur: Comité des fêtes St Christophe
Adresse: Foyer rural vide grenier 12800 Sauveterre de Rouergue 05-65-72-02-52
ATTESTATION-INSCRIPTION VIDE GRENIER/BROCANTE
PARTICULIER
Se déroulant le................................................à..............................................................
Je soussigné(e),
Nom:....................................................Prénom :................................................
Né(e) le.................................à (ville et département)................................................................
Adresse:.....................................................................................................................................
Code postal :.........................Ville :...........................................................................................
Téléphone :.......................................E-mail :............................................................................
Pièce d'identité/PC/Passeport N° : ...........................................................................................
Délivré (e) le : ….............................................................par …...............................................
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Déclare sur l'honneur :
- Ne pas être commerçant(e)
- Ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L 310-2 du Code du Commerce)
- Ne pas avoir participé à 2 autres manifestations de même nature au cours de l'année (Article R 321-9 du Code
Pénal)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HORAIRES
Public:08h00-18h00,Exposants : à partir de 06h00,plus de circulation de véhicules sur zone entre 07h30et 18h00
Accès des véhicules aux stands à partir de 18h00 pour départ ,ne pas forcer les barrières, aucun stand ne sera toléré après 20h00
Laisser un passage pompier de 3m entre chaque stand face-à-face et parallèle.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nombre de mètres linéaires ou profondeur souhaités dans la limite possible:............................................................
Stand avec Véhicule :
OUI ….......... NON.............
Catégorie de véhicule : Voiture …........Fourgon .…......Camion ….......Remorque …........ Camping-car..........
N° immatriculation:..............................................
Nombre de véhicule(s):.................Longueur véhicule(s) :................Longueur remorque(s):.............................
Emplacement prés d'autres exposants : OUI …...........NON …..........
Si oui, nom des exposants:..........................................................................................................................................
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Description des objets exposés: (aucune inscription ne sera prise en compte sans cette description )
…....................................................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................................................
(vêtements: préférer les portants à la vente en vrac au sol, non autorisée sur notre brocante/ vide grenier
aucun stand alimentaire ne sera accepté pour les particuliers)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------–
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PETIT RAPPEL DES CONDITIONS GENERALES:
Nous ne gérons pas les branchements électriques, seuls les services techniques de la villes ou les riverains pourront vous
aider, à votre demande
Tout emplacement inoccupé à 8h30 sera redistribué
Aucun remboursement ne sera effectué après l'inscription quel que soit le motif sauf annulation de l'organisation;
La priorité sera donnée aux personnes à mobilité réduite et aux handicapés(sur justificatif)
Cette manifestations est une brocante / vide grenier, vous êtes responsable de votre étalage.
L'organisation décline toute responsabilité ( vols,casses, type de produit vendu.....).
Seuls les membres de l'organisation sont habilités à gérer les emplacements.
L'organisation se réserve le droit de refuser un exposant s'il estime que la vente de ses produits lui fait du tort.
Les objets invendus ne devront en aucun cas être abandonnés sur la chaussée à la fin de la journée. L'exposant s'engage à
ramener les invendus ou les déposer à la décharge ; Tout pollueur identifié sera passible d'une amende délivrée par les
autorités compétentes.
Toute fausse déclaration préalable de vente au déballage constitue un faux et usage de faux passible de peines d'amende et
d'emprisonnement prévues par l'article R 441-1 du Code Pénal. Par ailleurs, le fait de procéder à une vente au déballage
sans la déclaration préalable ou en méconnaissance de cette déclaration est passible d'une amende de 15000€ (article L
310-5 du Code Commerce )
Tout exposant doit être muni d'une attestation d'assurance de responsabilité civile (assurance maison).
Ce formulaire sera distribué sur les différentes brocantes de la région et disponible sur le site sauveterre.office@orange.fr
Ne pas jeter sur la voie publique

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

Votre inscription sera validée dès que nous recevrons :
-Le présent formulaire correctement rempli, daté, signé et son attestation sur l'honneur.
-Votre chèque de 15€ de caution libellée à l'ordre: Foyer rural vide grenier
-La photocopie de votre pièce d'identité /PC/Passeport, permis de conduire.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales, ainsi j'atteste sur l'honneur de l'exactitude de ce formulaire:
Fait à: …........................................................................le:...................................................................
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé » ):

