Dossier d’inscription à nous retourner à

Dossier d’inscription à nous retourner à

RC SABLAIS – BP 90232 – 85106 LES SABLES D’OLONNE
Longueur d’emplacement demandée : …………. (X4€ le M.linéaire), Ci-Joint un chèque valeur de ……..……… €
à l’ordre du Rugby Club SABLAIS.

RC SABLAIS – BP 90232 – 85106 LES SABLES D’OLONNE
Longueur d’emplacement demandée : …………. (X4€ le M.linéaire), Ci-Joint un chèque valeur de ……..……… €
à l’ordre du Rugby Club SABLAIS.

Produits proposés / Commentaires :……...........................................................................................................

Produits proposés / Commentaires :……...........................................................................................................

PROFESSIONNEL (Personne morale)
(Pour les particuliers

PARTICULIER (Personne physique)

Remplir l’autre formulaire)

(Pour les professionnels

Attestation et Inscription au vide-grenier du
Dimanche 21 Juillet 2019

Dimanche 18 Août 2019

Remplir l’autre formulaire)

Attestation et Inscription au vide-grenier du
Dimanche 21 Juillet 2019

Dimanche 18 Août 2019

Je soussigné(e),

Je soussigné(e),

Nom : …..……………............................... Prénom : ………………………….............…….....…

Nom : …..……………...............................................................................................................

Société/Association (Raison sociale) : ………………………………………………….………….

Prénom : ………………………………..………………………………………………….………….

N° de registre du commerce/des métiers : ..............................................................................

Adresse : …....................…………….....………………..………………………………………….

Adresse : …....................…………….....………………..………………………………………….

CP :…………................….Ville :…………………….…………..........................................……

CP :…………................….Ville :…………………….…………..........................................……

Tél. : ...................……………

Tél. : ...................…………… Email :……………………...................…@ .……..…...……….

Titulaire de la pièce d’identité* n°………..…..............................………………………….…

Titulaire de la pièce d’identité* n°………..…..............................………………………….…
Délivrée le …../..../….......….. Par …..................……………………..

Email :……………………...................…@ .……..…...……….

Délivrée le …../..../….......….. Par …..................……………………..
* joindre impérativement une photocopie de cette pièce d’identité et de l’attestation professionnelle

* joindre impérativement une photocopie de cette pièce d’identité et de l’attestation professionnelle

Déclare sur l’honneur :

Déclare sur l’honneur :

- Avoir pris connaissance du règlement de la manifestation : «Les vides Greniers de l’Ecole de Rugby du RCS».
- Ne pas avoir participé a plus de 2 vides-greniers cette année.

- Avoir pris connaissance du règlement de la manifestation : «Les vides Greniers de l’Ecole de Rugby du RCS».
- Être soumis au régime de l’article L 310-2 du code du commerce.
- Tenir un registre d’inventaire prescrit pour les objets mobiliers usagés
(Article R321-7 du Code pénal)

Fait à …………………………………………….................……… le ….... / ...... / 2019.
« Lu et approuvé» + Signature :

Fait à …………………………………………….................……… le ….... / ...... / 2019.
« Lu et approuvé» + Signature :

Attention ! Réservation nulle si pas totalement remplie. Cette Attestation sera jointe
au registre du vide-grenier et remise à la mairie des Sables d’Olonne.

Attention ! Réservation nulle si pas totalement remplie. Cette Attestation sera jointe au
registre du vide-grenier et remise à la mairie des Sables d’Olonne.

Une organisation
•
•
•

Le présent règlement s’applique en fonction des textes en vigueur régissant les vides-greniers ou assimilés.
Les inscriptions se feront exclusivement sur l’imprimé papier ou fichier PDF prévu à cet effet.
L’inscription est ouverte aux particuliers et aux professionnels.

•

Une inscription n’est retenue que si elle est complète et accompagnée d’un chèque signé, rédigé à
l’ordre du Rugby club Sablais et de la photocopie d’un justificatif d’identité.

o
o
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RUGBY CLUB SABLAIS
- Azur et Blanc –

Particuliers : joindre impérativement une photocopie de votre pièce d’identité.
Professionnels : joindre impérativement une photocopie de vos pièces d’identité et
d’attestation professionnelle. (Kbis)

Les places seront attribuées dans l’ordre de réception des inscriptions et dans la limite des places
disponibles.
L’organisation se décharge de toute fausse déclaration.
L’exposant s’engage à ne pas vendre de produits neufs, ainsi que ceux achetés sur le site le jour même.
Les places seront attribuées dans l’ordre de réception des inscriptions et dans la limite des places
disponibles.
Sauf accord préalable, les emplacements non occupés à 09h00 seront déclarés vacants et ré-attribués.
En cas de désistement dans la dernière semaine ou d’absence non justifiée, l’organisation garde les
sommes versées.
En cas de force majeure entraînant la suppression du vide-grenier, les sommes reçues seront rendues sans
que l’exposant ou un tiers ne puisse exercer un recours à quelque titre que ce soit contre l’association
organisatrice.
L’ouverture du site se fait à partir de 6 heures.
Les étalages, déballages, devront être terminés à 9 heures. Attention, si toutefois le temps était menaçant, il
n’y aura remboursement des places que si l’exposant n’a pas déballé.
Pour des raisons de sécurité, aucun véhicule ne pourra circuler sur le site d’exposition de 9 à 18 heures.
Les véhicules pourront stationner sur les stands si l’emplacement est de 4 mètres minimum, Un parking sera
mis à disposition des exposants, parking non gardé sous la responsabilité de l’utilisateur.
L’organisation décline toute responsabilité pour les dommages corporels, matériels, vols, etc.…causés ou
subis par les visiteurs, les exposants, les accompagnateurs ou les membres de l’organisation, les exposants
devront donc prendre toutes les mesures nécessaires en matière d’assurance.
Les organisateurs ne fournissent aucun matériel.
L’association RUGBY CLUB SABLAIS assurera l’organisation de cette journée et proposera au public et
exposants un bar et restauration.
Un café et un apéritif sont offerts aux exposants sur présentation des tickets remis lors de l’accueil sur site.
Le tarif en vigueur est de 4 € le Ml pour une profondeur de stand variable de 3,50 à 5 mètres.
L’exposant s’engage à laisser son emplacement propre et à utiliser les conteneurs de collecte
prévus à cet effet.

Dates limites d’inscription :
Jeudi 18 juillet pour le vide grenier du 21 juillet 2019.
Jeudi 15 août pour le vide grenier du 18 Août 2019.

Lieu : Stade Pierre ESCALIER, Rue Eric TABARLY à OLONNE/MER
Organisateur : RUGBY CLUB SABLAIS - BP 90232 – 85106 LES SABLES D’OLONNE
Renseignements :

-

Odile :
06-49-72-59-10
Stéphanie : 07-66-57-30-08

-

jeff.guiguen@free.fr

Autour du Stade de rugby Pierre ESCALIER
Rue Eric TABARLY aux

SABLES D’OLONNE.

Organisateur : R C SABLAIS - BP 90232 – 85106 LES SABLES D’OLONNE

Inscription en ligne sur notre site internet :
www.rc-sablais.fr

Renseignements : -

-

Odile :
06-49-72-59-10
Stéphanie : 07-66-57-30-08
jeff.guiguen@free.fr

Inscriptions en ligne sur le site internet : www.rc-sablais.fr

