L’ASUL Sports Loisirs
(Association loi 1901)

ORGANISE SON VIDE-GRENIERS ANNUEL
En partenariat avec

LE DIMANCHE 19 AVRIL 2020
Place et esplanade Victor Balland, 69100 Villeurbanne
Disposition de l’article L310-2-1 alinéa du code de commerce
Les particuliers seront autorisés à participer aux ventes au déballage des objets personnels et usagés deux fois
par an au plus. Un vide-greniers est une manifestation organisée dans un lieu public ou ouvert au public, en
vue de la vente ou de l’échange d’objets mobiliers usagés, d’objets mobiliers acquis de personnes autres que
celles qui les fabriquent ou en font commerce.
La manifestation se déroulera de 8h à 17h. Le droit de place est fixé entre 5,00 et 7,00 euros le mètre
linéaire (3m minimum) suivant le secteur demandé, paiement comptant à l’inscription. Le nombre des
exposants étant limité, nous vous conseillons de réserver votre emplacement au plus vite.
Nous demandons à tous les exposants de laisser leur place propre après leur départ et donc de remporter leurs
déchets. Un chèque de caution de 50 € vous est demandé et vous sera rendu en fin de journée, après
vérification de la propreté de votre emplacement par un organisateur.
Une buvette sera sur place pour vous restaurer et vous rafraîchir. En souhaitant que vous passerez une agréable
journée et vous remerciant par avance, veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.
P.S. : En cas d’absence à partir de 9h00, nous nous réservons le droit de redistribuer les emplacements.
Tout produit exposé, échangé, vendu sont sous votre entière responsabilité.

FICHE D’INSCRIPTION
* Coupon réponse à expédier à M. VALANCE Eric, 131 rue Louis Becker, 69100 Villeurbanne, accompagné
du chèque d’inscription (5,00 à 7,00 Euros/mètre – 3m minimum) et du chèque de caution (50,00 Euros), à
l’ordre de l’ASL.
* Joindre l’attestation sur l’honneur et la photocopie recto-verso de votre pièce d’identité.
* Renseignements : ericvalance@orange.fr
Nom :………………………………………… Prénom : ……………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………
Code Postal : ……………………… Ville : …………………………………………………………
Tél. : …………………………………… E-mail : …………………………………………………
Titulaire de la pièce d'identité n° : ……………………………… délivrée le : ………………………
par : ……………………………………………………………………………………………………
Nombre de mètres linéaires (3m mini) :
Sur la place :

……… x 5,00 Euros = …………… Euros.

Le long des murs :

……… x 7,00 Euros = …………… Euros.

Sur l'esplanade :

……… x 6,00 Euros = …………… Euros.

