
Office de Tourisme en Quercy Blanc, Montcuq - Castelnau-Montratier 

Vide-greniers 
Dimanche 7

 
octobre 2018 

à 

Castelnau-Montra!er 

Inscrip!ons O"ce de Tourisme : 05 65 21 84 39 



Bulletin d�inscription à retourner avant le 1er octobre 2018 à : 

Office de Tourisme en Quercy Blanc 
37, Place Gambetta 46170 Castelnau-Montratier  

Tel : 05 65 21 84 39 
 

Règlement 
L�installation débutera à partir de 7h uniquement. Les participants sont tenus d�attendre 
l�arrivée des organisateurs et la désignation de leur emplacement avant de commencer 
l�installation.  
 

Après 9h l�organisateur se garde le droit de redonner les emplacements non utilisés et  payés. 
 

Le départ ne sera pas admis avant 17 h. 
 

Les emplacements seront attribués en fonction de l�ordre d�inscription. 
 

Vente d�objets d�occasion de particulier à particulier, l�accès aux professionnels n�est pas 
autorisé. 
 

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 vide- greniers 
(2 vide greniers uniquement dans l�année) 
 

Toute Inscription vaut acceptation de ce Règlement 
 

Coupon d�inscription 
Vide-grenier à Castelnau-Montratier 

le dimanche 7 octobre 2018 
 

Nom :  .....................................  Prénom :  ................................  
 
Adresse complète :  ..................................................................  
 

 ...........................................................................................  
 

 ...........................................................................................  
 

N° de carte d�identité:  ..............................................................  
(joindre photocopie)  
 

Tél :  ....................................................................................  
 
 

Je réserve :  .......  mètres linéaires soit un règlement de:  .................� 
Tarif : 8� les 4 ml minimum (1 emplacement) 
 
 

Je déclare accepter sans réserve le règlement de cette manifestation et je confirme mon 
inscription en adressant le chèque libellé à l�ordre de L�Office de Tourisme en Quercy Blanc. 
 

Fait à  ...............................  Le  ..............................................  
 

Signature obligatoire 
 
 

L�organisateur se réserve le droit de retenir les frais d�inscription  
en cas d�annulation intempestive par l�exposant  

pour toute cause  autre qu�en cas de force majeure dûment justifié.  

Ne pas jeter sur la voie publique 
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