FORMULAIRE VIDE GRENIER à BILLÈRE
Organisé par l'association BÊAFRIKA pour soutenir ses actions
En faveur de la République Centrafricaine.

DIMANCHE 14 JUILLET 2019 de 8h à 18h00
PLACE FRANCOIS MITTERRAND – 39 Route de Bayonne 64140 à BILLERE
RESTAURATION SUR PLACE - (Buvette, Sandwichs & Musique)
Règlement intérieur :
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Article 1 : l’accueil des exposants débute à 7h00, la vente à 8 heures
Article 2 : les emplacements sont attribués par ordre de validation des inscriptions (dossier complet avec
règlements). Dès leur arrivée, les exposants s'installeront puis iront garer leur véhicule sur les parkings aux
alentours de la place François Mitterrand.
Article 3 : Le vide grenier sera organisé à l’extérieur sous les arbres.
Article 4 : les objets exposés demeurent sous la responsabilité de leur propriétaire. L'organisation ne peut en
aucun cas être tenue responsable des litiges, tels pertes, vols ou détériorations.
Article 5 : les places non occupées à 9h seront considérées vacantes. Les sommes versées ne seront pas
remboursées. En cas de désistement, merci d'aviser les organisateurs au plus tard le 12 juillet 2019. Toute
annulation volontaire de la part des exposants avant la tenue du vide grenier, sera facturée 2 euros pour frais
administratifs liés à l’organisation.
Article 6 : Vous devrez être obligatoirement muni le jour du vide grenier de la carte d'identité fournie à
l'inscription.
Article 7 : chaque exposant s'engage à rester jusqu’au moins 17h et est prié de laisser son emplacement
propre. Des sacs poubelles et containers seront mis à votre disposition.
Article 8 : les professionnels de la vente souhaitant s'inscrire doivent impérativement s'identifier auprès de
l'organisateur.
Article 9 : le coût de la participation est fixé à :
o 4 € le mètre linéaire sans table
o 5 € le mètre linéaire avec table et chaise fournis par l’organisateur selon disponibilités.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ATTESTATION- INSCRIPTION VIDE GRENIER organisé par l'association BÊAFRIKA
Se déroulant à la PLACE FRANCOIS MITTERRAND – 39 Route de Bayonne 64140 à BILLERE
Attestation devant être remise à l’organisateur qui le joindra au registre pour remise au Maire de la Commune d’organisation
Je soussigné(e),
Nom : .......................................................... ……………..Prénom : ..........................................................................................................
Né(e) le .............................................................................................à : ………………..............................................................................
Adresse:..................................................................................................................... ...................................................................................
CP : ................. Ville :....................................................................................................... ...........................................................................
Tél. : .................................................... …………………………Email : …………………………………………………………..........
Titulaire de la pièce d’identité N° ...............................................................................................................................................................
Délivrée le ........................................... par ............................................ .....................................................................................................
N° immatriculation de mon véhicule : ..............................………………………………………………………………………………..
Déclare sur l’honneur :
•
ne pas être commerçant (e)
•
ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L 310-2 du Code de commerce)
•
non-participation à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile. (Article R321-9 du Code pénal)
Fait à ........................................................................................... le ...............................................……………………………………..
Signature :

EMPLACEMENT Souhaité :
Nombre de mètres linéaires : ………..X 4 euros =…………................................................................................................
Nombre de tables : ………………….X 5 euros = ………………………………………………………………………..

Ci-joint règlement de _________________ € pour l’emplacement pour une longueur de ______________mètres

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Document à retourner au plus tard le samedi 13 juillet 2019 avec le règlement à l’adresse de l’association :
BÊAFRIKA - Maison des Citoyens du Monde 64 – 2 Esplanade Vanderberghe - 64140 Billère
Inscription via formulaire sur : http://beafrikabillere.blogspot.fr
Renseignements : association.beafrika@gmail.com ou 06.50.39.68.05

