
A§SOCIATION GYMNASTIQUE VOLONTAIR§
DE GENISSIEUX

Mqdcme, Â,lonsieur,

L'ossociation 6YÂÀNASTIQUE VOLONTAIRË DE AÉNISSTEUX orgnnise un

Vide-DressirE le:

DIMANCHE 15 Septembre 20I.9
à CÉNTSSIEUX

Pour participer à cet évànement, remplissez le bulletin de participotion ciioint
et n'oubliez pas de joindre pour votre enregistrement :

Un emplacement vous serq ottribué à vofre orrivée.

Le prix du stqnd est fixé à 3,99. EHro§ !ç ..mètre (?. nÈtres ni{imqm por
tronche de 5 soiï 5 1O. 15 etc.,")

Réservstion à effectuer ovont le OL§çpt. 2O19.

N'gfiqndpI pas !ç Cefnifl' ",frp,tr.rqnT 
pour vogs inscrire cgr: le

nombfq,,d'emplacemqnts esÏ limité.

La mise en plcce se fara à pcrtir dle 6 heures jusqu'à th30. îout emplocement

non occupé à th30 deviendro disponible et proposé oux exposonts en cttente.

Tout au long de la journée, un senrice de nestourotion rupide / buvette trous

sero proposé.

Dens l'atfente du plaisir de vous qccueillir,

ÂÂei lleure sentiments.

Pour tout renseîgnetnent complémentcire t tél: Q6.13.22.A6.7t

Arràt,é, municipol n" ZOtg-A76

Voir règlement du dos *



DIMÀNCHE 15 septembre 2A§

YID§.DRESSING
DE L'A§SOCIATION DE GYMNASTIQUE

VOLONTÀIRE DE GÉNI§§IEUX

nÈcrnMENT

conformément oux lois en vigueur.

FLes exposants professionnels doivant âtre munis de leur corte professionnelle
à jour, K.bis ou registre du commerce.

FLes exposants occosionnels doivent être munis d'une pièce d'identité.

FLes texfes précisent que le portieulier ne peut axposer que des cbjets
personnels et usogés pour lo revenTe"

F5ont interdits sur les stsnds : srmas, alimentqire, onimcux, plontes et qrticles

neufs.

>Déballoge à partir de 6 heures - emplocement réservê jusqu'à th30.

FLe prix du stsnd est fixd à 3,00€ (trois euros) la màtre linéqire (5 màtres
minimum por Tranche de 5 soit 5, 10, 15 etc...).

FPour un problàme de bon voisinaga, prévoir entre les stands un espoce da
circulation.

FLee exposonts sont placrfu pan les organisoteur§.

Ftrl est demsndé de respecter les pcssüges de sécurité (Pompiers, SAlulU,...).

FLes axposants sonf rasponsables da leur sfand pendant toute lo durée de ls
manifEstation.

FL'orgonisation se dégage de toute responsabilité en cas d'accident ou de vol.

FLes axposonts sont fenus de nettoyar leur emplacement qvant de partir -
remballage à 19h.

Pl-'organisation ne prend pos lo responsabilité des conditions otmosphériques
(pos de remboursement).

errêté, municipal n' ?Al9 -A7 6
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Dchrûrîîne 6 @201ç
Bulletin doinscription
Àrrôté nuunicipal n%$1 9-û76

NOM:

PRENOM:

ADR.ESSE:

CODE POSTAL:

NI.IMERODE TELEPHONE:

VILLE:

I\ILÀIL:

Joindre au bulletin d'inscription :
Photocopie de la carte d'identité (Recto / Verso)

de la carte

Nombre de mètres réserve* : mètres (5m minimum par trrnche de 5, soit f û-l§-2û etc.) à 3€ le

mètre liuéaire, soit un montant de : euros. Bulletin d'lnscription + Chèque à I'ordre de

l'association Gymnastique volontaire de Génissieux

à retourner au plus tard le samedi 07 sept. 2019

Destinataire : Chcz Madame BERTI{UIN Josette 6rt, rue de.s Dépits 267§0 Génissieux

Àttestaüon sur I'honneür pour un tr»rticulier.
Je soussigné(e),

Né(e) Ie_/
Domicilié(e)

Declare sur I'honneur de re pas avoir de drÉjà participé à deux ventes au déballage dans l'annés civile et que
les marchandisæ prapmées à la vcnte sont des objets personnels usâgem,

,13Fait à

Pour tout rcnseignement compléruertaire : télé : 06.13,22.06.71


