Vide-Grenier samedi 21 septembre 2019
Règlement
1. Foire à la brocante, vente d’animaux, d’armes et de denrées périssables
interdits.
2. Les adhésions seront reçues à :
ACAB
8 rue Charles Gallet
85230 BEAUVOIR SUR MER
Les inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée, après réception des règlements
dans la limite des places disponibles.
3. Coût des emplacements :
Emplacement de 4m x 3m = 9 euros.
4. Stands :
Le stand devra être obligatoirement occupé par son titulaire avec sa propre
marchandise.
Toute cession ou sous-location est formellement interdite.
5. Circulation :
Installation le samedi de 7h00 à 8h30.
Il sera interdit de circuler sur la foire après 8h30.
Les véhicules pourront accéder à l’aire d’exposition pour le rangement à partir
de 18h.
Aucun véhicule ne sera toléré sur le site de 8h30 à 18h00.
6. Responsabilité :
L’association et la Mairie déclinent toute responsabilité pour les dommages
corporels ou matériels, objets cassés, volés, causés ou subis par les exposants.
Du fait de leur admission, ils renoncent à tout recours contre l’association et la
Mairie.
7. Cas de force majeure :
En cas de force majeur entraînant la suppression de la foire, pour cause
d’intempéries ou autres, aucun remboursement ne sera effectué.
Les droits des marchands inscrits qui n’auraient pu venir resteront acquis à
l’association. Le fait de participer à cette manifestation implique sans
restriction l’acceptation du présent règlement.

Bulletin d’inscription
A RETOURNER AVANT LE 13 SEPTEMBRE 2019
Nom :………………………………………………………………………………………….
Prénom : ……………………………………………………………………………………
Code postal : …………………………………………………………………………….
Adresse mail : …………………………………………………………………………..
Tél : …………………………………………………………………………………………..
Profession :………………………………………………………………………………..
Carte d’identité ou permis de conduire exigé
(Joindre photocopie recto-verso à l’inscription)
N° : …………………………………………………………………………………………..
Délivré le : ……………………………………………………………………………….
A : …………………………………………………………………………………………….
Emplacement : 4m x 3m = 9 euros x………………..=…………………euros
Libeller le chèque à l’ordre de l’ACAB
Adresser le bulletin d’inscription, le chèque et la déclaration sur
l’honneur à :
ACAB
8 rue Charles Gallet
85230 BEAUVOIR SUR MER
Prise en compte des inscriptions après réception des règlements.

Déclaration sur l’honneur au dos

ATTESTATION – INSCRIPTION VIDE-GRENIER
PERSONNE PHYSIQUE
Se déroulant le 21 septembre 2019 à Beauvoir sur mer
Je soussigné(e),
Nom :……………………………………………Prénom :……………………………………..
Né(e) le :…………………………à (dép.) :………..Ville :……………………………….
Adresse :…………………………………………………………………………………………….
Ville :………………………………………………………………………………………………….
Tél :………………………………….Email :…………………………………………………….
Titulaire de la pièce d’identité n° :…………………………………………………
Délivrée le :……………………….par :……………………………………………………..
N° immatriculation de mon véhicule :……………………………………………..
Déclare sur l’honneur
-de ne pas être commerçant(e)
-de ne vendre que des objets personnels et usagés (Art. L310-2 du Code
du commerce)
-de non-participation à 2 autres manifestations de même nature au
cours de l’année civile(Art. R321-9 du Code Pénal)
Fait à………………………………………………….Le :……………………………………
Mon règlement de ……..€
Signature :

Attestation devant être remise à l’organisateur qui la joindra au registre
pour remise au Maire de la commune d’organisation.

BEAUVOIR SUR MER
LA GRANDE PLACE
DE 8H30 – 18H00
VIDE-GRENIER
SAMEDI 21 SEPTEMBRE 2019
Organisé par l’ACAB
Avec le soutien de
La Municipalité de Beauvoir sur Mer

Ouvert uniquement aux particuliers
Entrée libre pour les visiteurs
Renseignements à
ACAB (Association des Commerçants et des Artisans Belvérins)
E-mail acab-secretariat@hotmail.fr
Site internet https://acab-beauvoir-85.com
Facebook https://www.facebook.com/acab.beauvoirsurmer

Exposants : 30
Emplacement : 4m x 3m = 9 euros

Inscription préalable obligatoire
Avant le 13 septembre 2019

