INSCRIPTION VIDE GRENIER DU
DIMANCHE 2 décembre 2018

TRINQUET d’ARBONNE –
Bil-Toki Route de St Pée
Organisé au profit de l’Association Equilibre Biarritz - Association Loi 1901








Heures d’ouverture : 7h30 à 18 heures
Prise des places : de 7h00 à 8 heures maximum.
Toute place non occupée sera considérée comme libre à partir de 8 heures.
Les véhicules devront être garés sur un parking extérieur à la manifestation.
L’association ne fournit aucun matériel.
L’exposant s’engage à prendre possession de la place attribuée par le placier.
Aucune réservation ne pourra être effectuée sans règlement.

RESERVATION : BULLETIN A TELECHARGER SUR LE SITE INTERNET www.gym-biarritz.com
Et renvoyer le bulletin (décharge et attestation sur l’honneur comprises) + photocopie carte d’identité (2 faces)
+ règlement (chèque ou espèce) par courrier à : Association Equilibre - 30 rue de la gendarmerie - 64200 Biarritz
Nom : …………………………..……………………………...…

Prénom : …………….…………………………….……………

Adresse complète : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….
Ville :………………………………………………...

Code Postal : ……………………………….…………..

E-mail :……………………………………………………………………………………………………………………………..
N° DE TELEPHONE OBLIGATOIRE (fixe et/ou mobile) : …………………………………………..…………………………………

+ Joindre la photocopie de la carte d’identité (2 faces) – Permis de conduire non accepté.
N° de la carte d’identité :…..…………………………….……….………… du …….……………………………..………………..
N° de la carte professionnelle (pour les professionnels, uniquement) : ……….………………………………….

Nature des objets - OBLIGATOIRE : …………………………………..………….………………………….……………………………
(Ex : vaisselle, jouets, livres, etc …)

15 €

les 3 mètres

Nombre d’emplacements souhaités :

1

ou

Emplacements en :

Intérieur (*)

ou

Extérieur

Mode de règlement :

Chèque

ou

Espèces

Date : ………………………..…………

2
Entourer votre choix

Signature :

(*) : selon les disponibilités – Nombre de places en intérieur limité à 30 ; réservation dans l’ordre d’arrivée des inscriptions

En cas d’intempéries, aucun remboursement ne sera effectué.
En cas de défection de l’exposant, aucun remboursement ne sera effectué.

Association Équilibre
30, rue de la Gendarmerie
64200 Biarritz
Tél. : 06.83.04.83.44
Mail : equilibrebiarritz@numericable.fr

DECHARGE
Je soussigné(e) …………………………………………………………… dégage l’association EQUILIBRE Biarritz,
organisatrice du vide grenier du dimanche 2 décembre 2018, de toutes responsabilités.

ATTESTATION SUR L’HONNEUR
Je soussigné(e) ………………………………………………………………...….. , participant
non professionnel au vide greniers de l’association du dimanche 2 décembre 2018, atteste sur
l’honneur ne pas avoir participé à deux autres manifestations de même nature au cours de l’année
civile 2018.

A ……………………., le

Signature du participant :
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