Amicale du Modélisme Mothais (AMM)
Association loi 1901 n° W853000469
Siège sociale : 10, place de l’Hôtel de ville
85150 LA MOTHE ACHARD

VIDE GRENIER DU MODELISME MOTHAIS

Règlement
L’Amicale du Modélisme Mothais organise le 09 juillet 2017 un vide-grenier, dénommée
« Vide grenier Modélisme Mothais » ouvert aux particuliers et aux professionnels.
Inscription :
Les inscriptions sont prises dans l’ordre d’arrivée et dans la limite des places disponibles. Elles se feront
exclusivement sur l’imprimé prévu à cet effet et devront parvenir à l’adresse indiquée avant
le 02 juillet 2017 dernier délai.
Toutes inscriptions incomplètes et non accompagnées du chèque de réservation, ne seront pas retenues.
Ces droits de places versés resteront acquis à l’association organisatrice en cas d’absence du réservataire.
Les professionnels devront fournir une copie de l’extrait K bis. Une pièce d’identité devra obligatoirement
être présentée aux responsables du vide grenier. Des contrôles de l’administration pourront avoir lieu. Les
vendeurs sont donc tenus de respecter la législation en vigueur.
En cas de force majeur entraînant la suppression du vide grenier Modélisme Mothais, les chèques des
réservations seront rendus aux exposants sans que ceux-ci ne puissent exercer un recours à quelque titre
que ce soit contre l’association organisatrice.
Les inscriptions seront reçues cher Mr Michel POIROUD, 9 Impasse Bel Air 85340 l’Ile d’Olonne.
Tarifs : 3.50euros le mètre linéaire sur une profondeur d’environ 3.00m.
Horaires :
L’installation des stands débutera à 7h00 et devra être terminée à 9h00. Pour des raisons de sécurité aucun
véhicule ne pourra circuler sur la brocante après cette heure. Le démontage des stands ne pourra pas
débuter avant 18h00. Les véhicules pourront stationner sur les stands seulement si l’emplacement réservé
le permet (impossible dans les emplacements de moins de 5.00m de long)
Assurance :
L’association organisatrice décline toute responsabilité pour les dommages corporels, matériels, vols, etc…
causés ou subits par les visiteurs ou les exposants, ces derniers devront donc prendre toutes les mesures
nécessaires en matière d’assurance.
------------------Sur place l’Amicale Modélisme Mothais organisatrice assurera l’organisation de la journée et proposera
aux exposants et au public un bar avec boissons, sandwichs, pâtisserie, etc….
-----------------Document à conserver.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Je soussigné, déclare avoir pris connaissance du règlement du Vide grenier du Modélisme Mothais

Ne rien inscrire

Nom

Prénom

Adresse
Ville

Code postal

Tél

Portable

E-mail
Je suis :

Particulier

Professionnel (Joindre une copie de l’extrait K bis)

Je réserve un emplacement de :
En extérieur, le mètre par environ 3m de profondeur

mètres X 3.50€ =

Pour le Vide grenier du 09 juillet 2015 Règlement à l’ordre de AMM
Identité à fournir : Carte d’identité Permis de conduire
N° de pièce

Date délivrance

Délivré pa

Département de délivrance

Passeport

K bis

Coupon à remettre obligatoirement avec votre paiement.
Pour tous renseignements : Mr Michel POIROUD au 06.17.17.02.22.et sur poiroudmichel@gmail.com
Date limite de réception des inscriptions le 02 juillet 2015.

Date et signature :

