
Règlement : 

. Cette manifestation s’adresse aux particuliers. 

. Les organisateurs se réservent le droit de refuser toute candidature susceptible de troubler l’ordre de la manifestation. 

. Seuls pourront exposer ceux qui auront fait parvenir leur bulletin d’inscription daté, signé et accompagné du règlement par chèque libellé à 

l’ordre du GSY tennis de table. 

. Toute réservation non annulée 48h avant est due, le chèque sera donc encaissé. 

. L’accueil des exposants aura lieu de 7h à 9h. Passé 9h, les organisateurs se réservent le droit d’attribuer l’emplacement non occupé à une 

autre personne, sans que l’exposant absent ne puisse prétendre à un remboursement ou dédommagement d’aucune sorte. Ce point du 

règlement permet au public, pour qui l’ouverture à lieu à 9h, de ne pas être gêné pour circuler dans les allées. 

. Les exposants s’engagent à recevoir le public à 9h et à ne pas remballer avant 16h45. 

. Les transactions ne peuvent se faire que dans les emplacements alloués par l’organisateur. 

. Les objets déballés appartiennent au vendeur et sont exposés sous sa responsabilité. Ils ne peuvent en aucun cas faire l’objet de demande 

d’indemnisation en cas de vol, casse ou autre préjudice. 

. La restauration et la vente de boissons se feront exclusivement par le comité organisateur. La salle est un espace non-fumeur. 

. Les tables, chaises et plateaux sont loués aux exposants qui seront tenus responsables des éventuelles dégradations. Les dommages seront 

payables immédiatement. 

. Les participants s’engagent à se conformer à la réglementation relative aux vides-greniers. 

Bulletin d’inscription  à remplir entièrement et à retourner avec le chèque libellé à l’ordre du GSY tennis de table à M. BOULIC  

2 imp. George Sand 29820 GUILERS      Tel 0298075575      (réserver par téléphone avant d’expédier le chèque) 

Pour les enfants, une autorisation parentale est obligatoire 

Nom :……………………………………….   Prénom :………………………………………... 

Adresse :……………………………………………………………………………..   

Cp : ………………   ville :……………………………. 

Téléphone :………………………….. 

N° carte d’identité :………………………délivrée à : …………………………….. 

Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………………….@………………. 

Type d’activité ou nature des produits exposés : 

jouets   livres, BD, CD  vêtements   outillage  autre (préciser dans les grandes lignes) 

Sollicite un emplacement de …………….  mètres linéaires à 4.00€ /mètre 

1.00€ le portant à la charge de l’exposant      oui     non 

Joint un chèque de   …………………  € 

« Je déclare avoir pris connaissance du règlement et l’accepte dans son intégralité » 

 

signature 

 

Infos complémentaires 0298075575 (Thierry ) 

 


