Talon réponse à retourner avant le 25 mai 2022
REGLEMENT DU VIDE GRENIER DE BERSTETT
DIMANCHE 5 juin 2022
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Le vide grenier est uniquement ouvert aux particuliers et donc interdit aux
professionnels
L’inscription n’est prise en compte qu’au moment du règlement en espèces
ou par chèque à l’ordre de l’ASLC BERSTETT, les places non payées ne
seront pas réservées.
Le vide greniers sera susceptible d’être annulé en raison des conditions
sanitaires du moment, liées au Covid. Les réservations feront l’objet d’un
remboursement intégral.
Les stands de boissons et de restauration seront exclus, car réservés aux
organisateurs.
Le prix des emplacements est de 14 Euros les 5 mètres linéaires,
La vente d’armes blanches mouchetées ou explosives est strictement
interdite.
L’introduction de substances nocives ou explosives est interdite dans le
périmètre du vide greniers
Toute manifestation bruyante est interdite.
Les animaux doivent être tenus en laisse, nous ne pourrons être tenus pour
responsables en cas d’accident.
L’association décline toute responsabilité en cas de vol survenant aux
stands ou dans le périmètre de la manifestation.
Les emplacements sont attribués dans l’ordre d’arrivée des réservations.
Les places non occupées à 8 heures seront remises à la disposition de
l’organisateur et ne seront pas remboursées.
Déchets : L’exposant s’engage à laisser son emplacement dans un parfait
état de propreté à la fin de la manifestation et à remporter ses déchets
(invendus, cartons, emballages etc...). Il est demandé aux exposants de
respecter l’intégralité des clôtures des riverains, l’accrochage de
marchandises sans leur accord est interdit.
HEURES D’OUVERTURE : à partir de 6 heures pour l’installation des stands
La manifestation aura lieu même en cas d’intempéries.
Les camionnettes ne sont pas autorisées.

Matthieu MARTINI – 11, rue des Iris - 67370 RUMERSHEIM
Anny ZEISSLOFF – 3, rue du Moulin – 67370 BERSTETT
NOM : ………………………………………………………………………..…….
Prénom : …………………………………………………..………………………….
Adresse :
N° ……..…. Rue …………………………………………………………….……
CP …..…….. VILLE ……………………………………………………….………
Téléphone : …………………..………………...……
Adresse mail …………………………………………………………………………….....
N° de carte d’identité ou de passeport (obligatoire)
…………………………………………………………………………………………
Délivré (e) le : …………………….par …………………………………………
Réserve ……….. emplacement (s) de 5 mètres
au Vide Greniers de BERSTETT(67370),
au prix unitaire de 14 € soit : …………. €
Ci-joint, chèque établi à l’ordre de l’ASLC BERSTETT
Je déclare avoir pris connaissance du règlement et certifie sur l’honneur ne
pas être un professionnel

Le

Signature :

