

Le Sou de Ecoles de Ville la Grand
organise sa farfouille le 06/10/2019 au Villeventus
(réservée aux particuliers et associations)

Règlement :
Art 1. Les réservations sont enregistrées dans l’ordre de réception
des inscriptions et du règlement (cachet de la poste faisant foi).
Art 2. L’attribution de certains emplacements ira en priorité aux
personnes à mobilité réduite, handicapés, bénévoles et soutiens actifs
de l’association du Sou.
Art 3. Une fois l’emplacement attribué, aucune réclamation ne sera
possible.
Art 4. L’achat d’un emplacement est définitif et ne sera pas remboursé
(Intempéries inclues)
Art 5. Les exposants sont des non-professionnels vendant des articles
personnels et usagés.
Art 6. Aucun déchet ne sera toléré, les exposants sont priés de gérer
leurs déchets et de laisser leur emplacement propre en fin de journée.
Art 7. Déballage : de 6H30 à 8H30. Après déchargement, les véhicules
devront aller stationner sur le parking derrière le chapiteau.
Art 8. Le sou des écoles se réserve l’exclusivité de la vente de
nourriture et de boissons pendant toute la durée de la farfouille
Art 9. Le sou des écoles se réserve le droit de relouer l’emplacement
après 8h30 en cas de non présentation.
Art 10. Pour toute inscription rejetée, le sou des écoles informe
l'exposant et détruit tous les documents en sa possession, chèque
compris. Aucun document ne sera retourné.
Art 11. Le sou des écoles se réserve le droit de modifier le règlement.
Les exposants déclarent renoncer à tout recours contre le Sou des
Ecoles de Ville-La-Grand et cela pour quelque(s) motif(s) que ce soit
avant, pendant et après la manifestation.
Le retour du bulletin d’inscription dument rempli entraine l’adhésion
aux conditions du présent règlement.
Toute infraction à celui-ci pourra entrainer le renvoi immédiat de
l’exposant sans aucun recours possible.
Nous vous souhaitons d’ores et déjà une très belle journée et espérons
que vous réaliserez de bonnes ventes !
Le Sou des Ecoles

BULLETIN D’INSCRIPTION
(A remplir, signer et à joindre avec le paiement)
Attestation sur l'honneur

Je soussigné(e)________________________________________
né (e) le : ______/______/______à_________________________
domicilié(e) ___________________________________________
CP ___________Ville ___________________________________
participant non professionnel à la farfouille du sou des écoles,
déclare sur l'honneur ( barrer la mention inutile) :
- n'avoir participé dans l'année à aucune autre vente de même nature,
- ou avoir participé à une seule autre vente dans l'année de même nature
à_______________________________ le________________.
Je déclare également sur l'honneur que les marchandises proposées à la
vente sont des objets personnels et usagés.

Tél. __________________Email: ____________________________
Pièce identité N°___________________(Joindre une copie recto/verso)
désire m’inscrire à la farfouille du 06/10/2019 organisée par le Sou
des Ecoles de Ville la Grand
Nombre d’emplacement souhaité (matériel non fourni)
....................……X………. ……..mètres
1 emplacement = 3 mètres

Tarif : 12 euros les 3 mètres

soit un total de : ............................€
(règlement par chèque à l’ordre du Sou des Ecoles)

Je m'engage à respecter le règlement, l'ordre et la propreté des lieux.
Ainsi à mon départ je trie et ne jette que les déchets ( article cassé,
papiers, cartons...) dans les containers extérieurs prévus à cet effet.
Après mon passage rien ne doit rester à mon stand ! Je m'expose à des
pénalités en cas de non-respect dudit engagement.
A..................................,
le....../......./.......

Signature :

Bulletin à renvoyer signé avec le paiement et copie de votre pièce
d’identité à : Cathy Jacquot, 9 impasse beauséjour,
74100 VILLE LA GRAND
Attention aucune inscription ne sera validée sans règlement ni
copie pièce d’identité

