ARRIVÉE DES EXPOSANT À 8H00
OUVERTURE DES PORTES POUR LES VISITEURS DE 9H À 18H
MJC CLAL
Maison des habitants de Chemin long
130/132 av de la Somme MERIGNAC

RÈGLEMENT et FONCTIONNEMENT
Chacun doit respecter l’emplacement qui lui est dédié. Beaucoup d’articles à vendre ? Il est possible de réserver 2 tables.
Un « vide jouet » c’est quoi ? : ce vide grenier thématique est exclusivement dédié aux jeux, jouets, livres enfants, jeux vidéo,
matériel ludoéducatif… Un contrôle des stands sera effectué. Toute personne vendant d’autres articles sera exclu immédiatement
de l’évènement.
Aucun remboursement ne sera effectué après inscription.
Pour garantir toutes vos chances de ventes, votre stand doit être propre et rangé tout au long de la journée.
A la fin de l’évènement, merci de vider complètement l’espace et ne rien laisser sur place. Chaque exposant gère ses détritus et
invendus.

TARIF & SERVICE

10€ LA TABLE DE 2 MÈTRES ET UNE CHAISE.
Sur place une petite restauration est proposée : boissons/café/sandwichs/gâteaux.

INSCRIPTION

Compléter le bulletin d’inscription.
Joindre une copie recto-verso d’une pièce d’identité
Joindre le paiement par chèque à l’ordre de la MJC CLAL

Date limite d’inscription : 04/11/2022 à 12h
Bulletin et pièces complémentaires à envoyer par courrier
à MJC CLAL 130/132 avenue de la somme 33700 Mérignac ou à déposer sur place aux horaires d'accueil.

Je soussigné(e),
Nom : ………………………………………….…….……………………………….…….
Prénom ……………………………. Né(e) le ……………………..…………
Département : ……..……. Ville : ……………………………
Adresse postale : ………………………………..………………………………….………
CP …………….. Ville………………….………………………………………………………………..
Tél. ……………………………. E-mail : ………………………………………………………………
Titulaire de la pièce d’identité N° ………...…………………………………..…………..
Délivrée le ……………………..………..…… par …………………………..…………
Réserve : …........ tables (2 tables max)
Montant réservation : ………………… €
Règlement chèque n° : ……………………………

BULLETIN D’INSCRIPTION
VIDE JOUET 19/11/2022
MJC CLAL

SAMEDI 4 DÉCEMBRE 2021 DE 9HOrganisateur
À 18H

Je Déclare sur l’honneur :
- ne pas être commerçant (e)
- ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L 310-2 du Code de commerce)
- ne pas participer à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile.
- accepter les règles de fonctionnement éditées par la MJC CLAL (horaires, règlement, tarifs,
inscription)
Fait à ………………………………… le ……/……./2022

Signature
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