VIDE-GRENIERS
REZE
Place du pays de Retz

L'ASSOCIATION DES AMIS DE DIAWAR (SENEGAL)
Seront réputées exposantes les personnes physiques ainsi que les associations déclarées (loi 1901) dont le
bulletin d’inscription daté et signé sera parvenu à l’organisateur, accompagné du règlement et de la copie de la
carte d’identité de l’exposant :

Montant des emplacements : 12 € l’emplacement 4 x 5
Tous les emplacements devront être rendus propres, exempts de déchets d’aucune sorte,
sous peine de ne plus pouvoir exposer les années suivantes
L’organisateur se réserve le droit de refuser toute candidature susceptible de troubler l’ordre public ou la moralité
de la manifestation.

Les réservations sont ouvertes à compter du 28 août 2017
O6.78.16.61.23
diawar.reze@gmail.com

Arrêt tramway Diderot – Ligne 3

8 octobre 2017

Dimanche
De 8 h 30 à 18 h 00

Organisé par l’Association :

Les AMIS de DIAWAR
(Sénégal)
BAR SAUCISSES FRITES
Réservation au :

O6.78.16.61.23
diawar.reze@gmail.com
WWW.lesamisdediawar.fr

Voir règlement au dos

Les places seront attribuées dans l'ordre d’arrivée des réservations accompagnées de leur règlement libellé au
nom de l'association : «Les amis de DIAWAR».
Les exposants seront accueillis à partir de 6h30 le matin et s’engagent à recevoir le public à partir de 8 h30, et à
ne pas remballer avant 18h.
Tout emplacement non occupé à 9h sera revendu sans possibilité de remboursement.
Les objets déballés et mis à la vente, appartiennent et sont sous la responsabilité du seul vendeur, en cas de vol,
casse ou autre préjudice. Pas de nourriture, animaux, plantes et armes.
L’exposant déclare sur l’honneur :
- ne pas être commerçant (e)
- ne vendre que des objets personnels et usagés (Art L310-2 - Code du Commerce)
- sa non-participation à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile (Art R321-9 - Code Pénal).


NOM – PRENOM(S) (en majuscules): .........................................................................................................
Adresse: .....................................................................................................................................................
N° de téléphone : ………………………………….….courriel : .........................................................................
Carte d’identité N° : ................................................................................ Joindre photocopie Recto/Verso
Délivrée le : .......................................................... à : ................................................................................
(Pour les mineurs, pièce d`identité d'un parent)
Prix des emplacements :

12 € l’emplacement 4 X 5 mètres

Je réserve ........ emplacement(s) à 12 € soit : ....................... €
Bulletin et Chèque de réservation à adresser à :
Association des amis de Diawar
10 rue Claude Monet - 44400 REZE
Tel : O6.78.16.61.23
Le signataire reconnaît avoir pris connaissance du règlement et déclare l’accepter sans réserve.
A Rezé, le ................................... Signature:

Arrêté préfectoral du 25/03/2008 : Ne pas jeter sur la voie publique, merci.

