VIDE GRENIER dimanche 17 septembre
TERCIS LES BAINS
8 km AU SUD DE DAX

Organisé par le

Basket BTO
de 09h00 à 18 h00
Salle Polyvalente
et sur la place
Exposition

REGLEMENTATION
La manifestation est ouverte à tous, particuliers, associations, professionnels.
L’association décline toute responsabilité en cas de vol, perte et/ou sinistre des
objets . En cas de litige, les transactions sont sous la seule responsabilité des
parties concernées. Les exposants sont responsables de la zone qu’ils occupent, de
la sécurité de leur installation, matériels et véhicules. Il convient de respecter le
passage et la sécurité des visiteurs. L’installation se fera à partir de 6h00. Tout
emplacement non occupé à 9h00 sera considéré comme disponible (les droits
d’inscriptions ne seront pas restitués). Toute circulation est interdite dans
l’enceinte de la manifestation de 09h00 à 18h00.

Vente au Déballage

Repas chaud de 12h00 à 14h00

Brocante

Buvette Sandwichs Frites

INFORMATIONS
ET RESERVATIONS
) 06.84.50.83.40
Je soussigné, Nom – Prénom

FICHE D’INSCRIPTION VIDE GRENIER
DIMANCHE 17 SEPTEMBRE TERCIS

……………………………………………………………………………………………………..………..…………………………………………………………………………..………...………………..

Adresse ………………………………………………………………………………….………………………………..………………………………. Téléphone .......................................................................................................
Déclare sur l’honneur être :

£ Un particulier titulaire de la carte d’identité n° ............................................................................... délivrée le ....................................... à ............ .....................................
£ Ne pas être un commerçant
£ Ne vendre que des objets personnels et usagés (article 310-2 Code du Commerce)
£ Ne pas avoir participé à plus de 2 vide greniers au cours de l’année civile (article R321-9 du code pénal)
Déclare sur l’honneur être :

£ Un professionnel enregistré au registre des commerces et métiers sous le n° ..............................................................................à ............................................
£ Etre soumis au régime de l’ article L310-2 du code du commerce
£ Tenir un registre d’inventaire prescrit pour les objets mobiliers usagés (article 321-7 du code pénal)
Installation intérieure : tables et bancs fournis:
Installation extérieure : Tables et bancs non fournies :
Ce formulaire est à retourner à Nathalie LANUSSE -

4 € x ……..……..…. Mètres = ……….…….. €
3 € x ………….……. Mètres = ……….…….. €

527 Route des Barthes - 40180 TERCIS Tél. 06.84.50.83.40

L’inscription ne sera effective qu’à réception du présent formulaire accompagné du règlement et de la photocopie de la
carte d’identité ou de la carte professionnelle. Les chèques sont à établir au nom de Basket Tercis Oeyreluy.

Date et signature :

