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LA MONTAGNE

samedi17septembre

LE MARCHÉ DES ENFANTS de 14 h à 18 h
BUVETTE
ET RESTAURATION
SUR PLACE

Nombreuses animations

Tél. 07 68 00 60 14
vgsn44.lamontagne@gmail.com

www.coeurdumonde.com

Tél. 07 68 00 60 14 - vgsn44.lamontagne@gmail.com - www.coeurdumonde.com
ORGANISATION
L’association Coeur du monde propose son vide grenier, le samedi 17 septembre 2016 de 14 h à 20 h à la
MONTAGNE (44620) sur le site « du Grand Pré », à savoir le long de la rue FLORA TRISTAN et d’une partie de la rue
ALPHONSE TRAMBLAY. Les emplacements de 3 m x 3 m seront délimités au sol sans empiéter sur les espaces verts.
INSCRIPTION
Le tarif de l’emplacement est de 10 euros jusqu’au 30 juillet 2016 et sera majoré de 2 € après cette date.
Les inscriptions se font uniquement par courrier avant la date du vide grenier. Une inscription est considérée officielle à
réception du dossier complet avec le règlement.
REGLEMENT
a Les exposants devront avoir acquitté leur inscription et doivent se munir d’une pièce d’identité sous peine de se voir
		refuser l’accès au vide grenier.
a L’installation des stands peut se faire à partir de 11 h.
a Le début de la vente sera annoncé au moyen d’une corne à 14 h.
a Aucun véhicule ne sera admis dans l’enceinte du vide grenier entre 13 h 30 et 20 h.
a Toutefois, l’autorisation de remballage des stands sera possible à compter de 19 h 30 sans utiliser de véhicule.
a Chaque exposant devra se munir d’un équipement adapté pour la bonne organisation de son stand.
a Chaque exposant est responsable des dommages qu’il pourrait occasionner aux personnes, aux biens, aux
		marchandises d’autrui, ainsi qu’aux aménagements appartenant ou loués par l’association Coeur du monde et doit à cet
		effet, être couvert par une assurance.
a L’association Coeur du monde se réserve le droit de demander le remballage d’articles présentant un risque physique ou
		moral vis à vis des visiteurs (notamment les plus jeunes).
a		Seule l’association COEUR DU MONDE est autorisée à tenir une buvette et un stand restauration.
a Pour la tombée de la nuit, il est conseillé à chacun de prévoir un système simple d’éclairage (lampes de camping,
		bougies...) tout en respectant les règles évidentes de sécurité.
a La fin effective du vide grenier aura lieu à 20 h, heure à partir de laquelle chaque exposant s’engage à vider
		son emplacement et à le restituer dans le même état de propreté qu’à son arrivée (y compris les déchets).
a		L’association Coeur du monde ne peut être tenue responsable des détériorations, des vols, des intempéries éventuelles
		et de leurs conséquences.
a Aucun remboursement de l’inscription ne sera possible même en cas d’intempéries.
a		Le marché des enfants sera proposé entre 14 h et 18 h pour 1 € l’emplacement.
		 1 - Celui ci est réservé aux enfants âgés de 5 à 15 ans.
			
2 - ATTENTION CHANGEMENT : chaque enfant inscrit doit apporter sa table de 1 x 2 m maximum
			
3 - Seront présentés exclusivement des articles d’enfants (jouets, jeux,cd,dvd,livres...).
			
4 - Chaque enfant devra être accompagné par un adulte et participe sous la responsabilité de celui-ci.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BON DE RÉSERVATION
VIDE GRENIER & MARCHÉ DES ENFANTS DU 17 SEPTEMBRE 2016 - LA MONTAGNE
NOM : _______________________________________ PRENOM : _______________________________________
ADRESSE : ____________________________________________________________________________________
CODE POSTAL : _______________________________ VILLE : __________________________________________
TELEPHONE : _________________________________ EMAIL : _________________________________________
N°PIECE D’IDENTITE* : _________________________ CNI / Passeport (entourer la pièce présentée)
*joindre impérativement une photocopie (recto verso pour les cartes d’identité)
souhaite participer : (entourer votre choix)
a au vide grenier : _______ emplacement(s) * 10 euros, soit un total de : ________ -€
a au marché des enfants : _________ emplacement(s) * 1 euro, soit un total de : _________ € J’ai bien noté que je dois apporter une table de 1 x 2 m maximum pour mon enfant.
Votre réservation sera effective à réception de ce bon, accompagné du règlement (chèque à l’ordre de Coeur du monde),
à l’adresse suivante : Association Coeur du monde, 4 bis rue de bel air 44620 LA MONTAGNE - Tél. 07 68 00 60 14
Mail : vgsn44.lamontagne@gmail.com - www.coeurdumonde.com
L’intégralité des bénéfices est destiné à venir en aide auprès des enfants défavorisés.

