Vide-greniers par les enfants pour les enfants
DIMANCHE 2 DECEMBRE 2018
DE 13h30 A 17h30
Salle de la Savonnière - EPERNON
Règlement du Vide-greniers / Bourse d’échanges
1/ Les exposants s’inscrivent par écrit à l’aide de la fiche d’inscription. Pré-inscription par téléphone auprès
de Christophe LEROY tél. : 06.34.40.87.54. Envoi de votre inscription à l’adresse suivante :
Christophe LEROY 38, rue des Gardes 28230 Epernon.
2/ Les inscriptions seront prises dans l’ordre chronologique de leur arrivée. Une confirmation vous sera
adressée par courriel.
3/ Le prix de location comprend toutes les taxes. La dimension d’une table est d’environ 120 x 80 cm.
4/ Les organisateurs sont seuls compétents pour procéder à la répartition et à l’attribution des espaces.
5/ Le Vide greniers est ouvert le dimanche 2 décembre 2018 aux exposants de 12h30 à 17h30, et de 13h30 à
17h30 pour le public. Stationnement des véhicules sur le parking face à la salle de la Savonnière.
6/ Liste des matériels pouvant être vendus/échangés : jeux, livres, jouets, CD, DVD… Photo recommandée
pour les matériels encombrants. Ne seront pas acceptés les matériels du type : vêtements, meuble, perceuse,
vaisselle, vélo…L’exposant s’engage à ne vendre que du matériel en parfait état de marche et de propreté.
Les organisateurs se réservent le droit de refuser la vente de certains objets qui leur sembleraient
incompatibles avec l’esprit de la manifestation.
7/ Le prix des articles devra être visiblement affiché, et être très raisonnable ; voire gratuit en cas d’échanges
(billes, cartes de jeux, etc…).
8/ Les exposants s’engagent à ne pas emballer le matériel, ni quitter leur table avant la fermeture au public.
9/ L’entrée est libre. Restauration sur place.
10/ Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vol ou de casse.
11/ Par son inscription, chaque exposant donne son accord au présent règlement.
12/ Les enfants seront sous l’entière responsabilité de leurs parents.
Enfant (Nom et prénom)……………………………………………………………………………………
Ecole……………………………………………………………………………Classe……………………
Adresse………………………………………………………………………………………………………
Téléphone ……./……./……./……./………….e-mail : …………………………………………………..

Autorisation parentale
J’autorise mon enfant …………………………………………………à tenir un stand au Vide-greniers
organisé le 2/12/18 par la PEEP Val Drouette.
A ………………………………
Signature :

Le ……./……./2018

Prix de l’emplacement avec une table : 4 € par exposant (1 table maximum par famille)
à régler dès votre arrivée.

