VIDE GRENIER DE LA ROQUE D’ANTHERON
Organisé par les parents d’élèves FCPE
- DIMANCHE 6 AVRIL 2014 sur le Boulodrome et sur l’avenue de l’Europe Unie
Participation : 12€ les 4 mètres linéaires avec véhicule sur le stand
Règlement :


Manifestation réservée aux particuliers. Ne pas faire de commerce de brocante. Exposer en vue de la
vente ou du troc, exclusivement des objets personnels et usagés.



L’arrivée des exposants se fera de 6h00 à 8h00. Après 8h00, les emplacements libres seront redistribués.
Les exposants seront placés par ordre d’arrivée, donc s’ils souhaitent être à côté d’une ou plusieurs autres
personnes, merci de faire suivre, un derrière l’autre, les véhicules concernés.



Fin de la manifestation à 18h00 : pour des raisons de sécurité et d’organisation, vous ne pouvez pas
quitter les lieux avant, sauf en cas d’urgence à voir avec les organisateurs. Il est impératif de respecter
cette consigne. Les invendus seront repris par les exposants en fin de manifestation, aucun ramassage
d’encombrant n’est prévu.



Les emplacements sont attribués par ordre d’arrivée, il n’est donc pas permis de choisir votre place.



En cas d’intempérie, nous essaierons de le reporté, aussi non, en cas d’annulation, la participation ne sera
pas remboursée.



L’exposant est tenu de contracter une responsabilité civile (généralement prévue dans le contrat multi
risque d’habitation) couvrant les risques occasionnés à des tiers par lui-même.



L’association est dégagée de toute responsabilité à cet égard, notamment en cas de perte, vol ou dommage
quelconque.



La FCPE met à disposition 120 emplacements afin d’exposer. Cette manifestation est gratuite pour tous les
visiteurs.



Buvette sur place (boissons fraîches, boissons chaudes, sandwiches merguez/saucisses, frites, gâteaux
sucrés)



Remplir le bulletin d’inscription ci-dessous, accompagner de la photocopie d’un justificatif de domicile. Une
pièce d’identité sera réclamée le jour de la manifestation.



Chéque à l’ordre de la FCPE LA ROQUE a envoyer à Magali ORY quartier les Fitayes. 13640 la roque
d’anthéron.

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………N°carte d’identité………………………………….
Délivrée le …………………………… …………………………………………………………Préfecture ………………………………………………
Adresse complète
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………Tèl :…………………………………………………………………………….
Email ………………………………………………. Réserve …………. Emplacement(s)pour le vide-grenier du dimanche 6
avril 2014 à la Roque d’Anthéron. Veuillez trouver ci-joint un chèque d’un montant de ……….. euros à
l’ordre de la FCPE LA ROQUE.

