Je soussigné Mr, Mme, Melle,

Demeurant à

VIDE GRENIER
DIMANCHE
25 AOUT 2019

Je dégage les organisateurs de toute
responsabilité en cas de détérioration,
dommage ou vol ainsi qu’en cas
d’inscription en contradiction avec les
textes légaux en vigueur le jour du videgreniers (2 vide greniers uniquement dans
l’année)

dans les vieilles rues de

MONTCUQ
46800
9h/18h

Le
/
/2019
A …………………………………………..
Signature

Cette manifestation est réservée en priorité aux
habitants du Canton de Montcuq.

Office de Tourisme en Quercy Blanc
8 rue la Promenade
46800 Montcuq-en-Quercy-Blanc
Tél . 05 65 22 94 04
info@tourisme-quercy-blanc.com

En vous inscrivant, vous acceptez le
règlement suivant :
VIDE GRENIER 25 Août 2019
- Respecter l'horaire d'installation qui me sera
communiqué par courrier, sous peine de non accès à
l’emplacement réservé (ceci en raison de la
configuration du site et du marché dominical).
- Déballer sur l'emplacement qui me sera réservé.
Le choix de cet emplacement relève de la
commission de l’office de tourisme.
Tout emplacement non occupé à 8h30, le jour du
vide grenier, sera repris par l’organisateur sans
aucune indemnité. L’emplacement ne devra pas être
libéré avant 18 heures.
- Avoir une assurance responsabilité civile.
- Régler à la réservation sinon la place ne sera pas
gardée.
- Respecter la législation en vigueur relative aux
ventes au déballage, aux ventes de certains objets
mobiliers, à la prévention et la répression du recel.
En application de la circulaire préfectorale du
27/01/2009 et de l'article 321-7 du Code Pénal, tout
participant doit désormais fournir une attestation
sur l'honneur de non-participation à 2 autres
manifestations de même nature au cours de
l'année civile.

PRIX DE L’EMPLACEMENT :
12 euros pour 9 m² environ, non couverts.
La configuration de l'emplacement peut varier
selon le tracé des rues (par exemple 3x3,
4,5x2…).
Le passage d'un véhicule doit être maintenu
(pour accès à un véhicule de secours par
exemple).
Ce vide grenier a fait l’objet d’un dépôt de demande
d’autorisation auprès de Monsieur le Maire de
Montcuq-récépissé de dépôt 2019-029 délivré par la
Mairie le 12 mars 2019

BULLETIN DE PARTICIPATION
A renvoyer avant le 17 août accompagné
du paiement à l'Office de Tourisme

NOM .............................................
Prénom .........................................
Adresse .........................................
....................................................
Ville ..............................................
Téléphone ......................................
Portable ........................................
N° de carte d’identité : (joindre copie)
....................................................
Ou permis de conduire : (joindre copie)
....................................................
Type et n° d'immatriculation du véhicule
....................................................

MODE DE PAIEMENT ............................
Chèque n° ......................................
Montant .........................................

