L’Amicale Des Ecoles de CAZAN - VERNEGUES
organise son  20ème  Vide-Greniers

le Dimanche

21 Mai 2017

Vous souhaitez vous inscrire ?
1 / Renseignez et signez le bulletin d’inscription
téléchargeable sur le site municipal www.vernegues.com ou récupérable en Mairie
à compter du Lundi 03 Avril 2017.
2/ Joignez obligatoirement…
Une photocopie LISIBLE (recto-verso) d’une pièce d’identité en cours de validité
(votre Carte nationale d’identité, votre Passeport ou votre Permis de conduire).
+
Le paiement en ESPECES ou par CHEQUE (à l’ordre de l’Amicale Des Ecoles de Cazan-Vernègues)
correspondant au nombre d’emplacement(s) réservé(s).
3/ Retournez LE TOUT avant le Mercredi 17 Mai 2017
par courrier (à la Mairie -Vide-Greniers- 13116 VERNEGUES)
ou directement en Mairie (du Lundi au Vendredi, 08H30-12H00 et 13H30-17H00).

Toute inscription incomplète (sans règlement, signature ou pièce justificative) sera non valide !!!!!!!
Où se déroule cette manifestation ?
Pour la 5ème année consécutive, sur l’esplanade du Domaine de l’Héritière, à CAZAN, entre le Viaduc T.G.V.,
la Chapelle St-Symphorien, l’entrepôt (blanc) de la Sté ARAQUELLE, et l’Ecole de CAZAN-VERNEGUES.
Accueil des exposants de 06H00 à 08H30, au croisement de la Rue de la Roubine et du Chemin de Vinsargues.
Quelles sont les informations importantes ?
 Les emplacements de 4 mètres x 2 mètres -limités à 149- sont nominatifs, et numérotés (de 1 à 149).
Votre(vos) numéro(s) d’emplacement(s) vous sera(seront) confirmé(s) par SMS* le Vendredi 19 Mai 2017.
 Seuls les particuliers (et les associations) sont autorisés à s’inscrire (pas les professionnels de la brocante !).
 Pour des raisons de sécurité, pas de stationnement de véhicule sur l’aire d’exposition.
Parkings gratuits à proximité immédiate.
Entrée gratuite pour les visiteurs.
Buvette (boissons chaudes/froides, viennoiseries, grillades, frites, sandwiches, glaces, etc.) avec tables et chaises.
Vous voulez un renseignement ? - par mobile
- par téléphone
- par courriel

A.D.E. (Patrice)
# 06 52 48 16 89
Mairie de VERNEGUES
# 04 90 59 36 07
ade.cazanvernegues@laposte.net

T A R I F S (inchangés depuis 7 ans) 2 0 1 7
13,00 € / emplacement (ou 8,00 € / emplacement, pour les résidents de la commune).
A très bientôt, autour du café qui sera offert - jusqu’à 09H00 - à chaque exposant !...

NOMBRE D’EMPLACEMENT(S)

NUMERO(S) DE L’ (DES) EMPLACEMENT(S)

MONTANT A REGLER

REGLEMENT

, 00 €

le
par Chèque

/

/ 2017
en Espèces

BULLETIN D’INSCRIPTION
A retourner impérativement avant le Mercredi 17 Mai 2017
Nom + Prénom :

……….………………………… + ……………………………………..

Adresse complète : …..………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
Téléphones :

Mobile # ………………………… *

Fixe # ……………..…………..

Adresse e-mail : …….………………………………….. @ …………………………………
- Réservation de .......... emplacement(s) X .......... , 00 € (tarif de l’emplacement) = .......... , 00 €
- Déclare sur l'honneur ne pas être commerçant, et ne vendre que des objets personnels et usagés.
- Déclare sur l'honneur ne participer qu'à 2 manifestations de même nature, au cours de l'année civile.
Fait à .................................................. , le .................................. .
Signature (obligatoire)

(*) Nous attirons votre attention sur le fait qu’il sera envoyé un SMS -le Vendredi 19 Mai 2017avec votre(vos) numéro(s) d’emplacement(s), mais en aucun cas de confirmation de réservation.
Si vous avez un doute sur la prise en compte de votre réservation, appelez le # 06.52.48.16.89 .
Attention :
En cas d’annulation du vide-greniers pour cause de mauvais temps, notre association se réserve le droit de
conserver 50 % des sommes engagées par les exposants, afin de couvrir les frais de fonctionnement engagés.
Merci de votre compréhension.

Vos commentaires :
 Je souhaite, dans la mesure du possible, qu’on m’attribut le(s) même(s) emplacement(s) que l’année dernière.
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

