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- Bourse Multi-CollectionsDimanche 20 mai 2011
Salle Bleue – Jean Szymkowiak (Rue de l’église)
Présentation : CARTES POSTALES - TIMBRES – VIEUX PAPIERS – MONNAIES – LIVRES –
DISQUES – MUSELETS DE CHAMPAGNE - TELECARTES - JOUETS – BD – BOITES DE
COLLECTION – FEVES et tout ce qui peut faire l’objet d’une collection.
Organisateur :
AGHVE Côte d’Opale
Lieu :
Salle Bleue – Jean Szymkowiak 62180 RANG DU FLIERS
Date limite d’inscription : le 11 mai 2011
Date d’installation :
le 20 mai 2011 de 6 heures à 9 heures
Rangement des stands : le 20 mai 2011 à partir de 18 heures
Matériel fourni par les organisateurs : tables et chaises et chariot (pour la préparation et le rangement)
Café/croissants et pot de l’amitié offerts aux exposants
Les exposants s’engagent à respecter ses horaires, ainsi que le règlement.
Tarif : la table de 1.80 mètres (0.80 de largeur) = 10€
Entrée public : 1€ avec participation à la tombola
Renseignement et inscription : POINCET Jérémie
Tél : 06.48.38.07.57 ou par mail : poincet.jeremie@wanadoo.fr

Siège social : AGHVE Côte d’Opale – 220, Rue de l’église – 62180 RANG DU FLIERS
Pour toute correspondance : AGHVE Côte d’Opale – Boîte Postale 14 – 62180 VERTON
Site Internet : http://aghve.verton.free.fr/
Courrier électronique : aghve.verton@free.fr
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REGLEMENT ET CONSIGNES DE SECURITE

Article 1 – Organisateur :
L’AGHVE Côte d’Opale et le Comité des Fêtes de Rang-du-Fliers organisent le dimanche 20 mai
2012, une bourse Multi-Collections à la salle Bleue – Jean Szymkowiak de Rang-du-Fliers.
Article 2 : INSCRIPTION :
Les particuliers, associations et professionnels ont la possibilité de vendre des objets de collection le
dimanche 20 mai 2012 à l’occasion de la Bourse Multi-Collections.
Article 3 – DROITS D’INSCRIPTION et D’ENTREE :
Tarif : la table de 1.80 mètres (0.80 de largeur) = 10€
Entrée public : 1€ avec participation à la tombola
Article 4 – ASSURANCE :
Le site n’est pas gardienné. Chaque participant est responsable du matériel exposé. La responsabilité
des organisateurs ne saurait être engagée en aucune sorte pour les dommages causés à autrui ni
pour ceux subits par les exposants.
Article 5 - PARKING :
Les véhicules des exposants devront être garés sur le parking « EXPOSANTS » prévu à cet effet.
Article 6 – ALIMENTATION :
Seul le comité des fêtes de Rang-du-Fliers est habilité pour assurer les points buvette-restauration en
dehors desquels toute vente alimentaire sera interdite.
Article 7 – DROIT A L’IMAGE
Chaque participant autorise expressément les organisateurs de la bourse MULTI-COLLECTIONS à
utiliser les images fixes et audiovisuelles sur lesquelles il pourrait apparaître ainsi que son stand,
prises à l’occasion de sa participation à la bourse, sur tous les supports y compris les documents
promotionnels et/ou publicitaires, dans le monde entier et pour la durée la plus longue prévue par la
loi, les règlements, les traités en vigueur, y compris pour les prolongations éventuelles qui pourraient
être apportées à cette durée.
Article 8 – ACCEPTATION :
Tout participant reconnaît avoir pris connaissance du présent règlement et en accepter toutes les
clauses sous peine d’être évincé. Nous comptons, amis collectionneurs, sur le respect du règlement
et sur votre esprit courtois.
Article 10 – ANNULATION :
En cas de force majeure, l’organisation se réserve le droit d’annuler la manifestation. Il ne sera
accordé aucun dédommagement aux exposants hormis le remboursement des frais d’inscription.
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BULLETIN D’INSCRIPTION : BOURSE MULTI-COLLECTIONS DE RANG-DU-FLIERS
Nom : …………………………………………………. Prénom : …………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ………………………..

Ville : ……………………………………………………………

Tél : …………………………………….. Courriel : ……………………………………………………….
Professionnel :

oui

non

Association :

oui

non

Particulier : oui

non

Type(s) d’objet(s) exposé(s) : ………………………………………………………………………………
Catégorie : ……………………………… N° de registre de commerce : ……………………………..
Déclaration préfecture :
Pièce d’identité :
Carte d’Identité
Permis de Conduire
Passeport
N°………………….. Délivrée le : ……………………. Par : ……………………………………….
Pour les professionnels, merci de joindre une photocopie du Kbis.
Désire ……………………..tables pour un montant de …………………. €
Signature

Date

Attestation sur l’honneur :
Je soussigné, Madame, Monsieur, …………………………………….déclare sur l’honneur que, à ce
jour, je me suis inscrit(e) à
- aucun autre vide grenier
- ou à un vide grenier et que dans ce cas je ne peux plus participer à une autre manifestation de
même nature dans l’année civile, conformément aux termes du décret 2009-16 du 7 janvier
2009 relatif aux ventes au déballage.
Signature de l’exposant
Pièces à fournir obligatoirement avec ce bulletin d’inscription :
-

la photocopie de votre pièce d’identité (recto-verso)
l’attestation sur l’honneur dûment rempli
le règlement par chèque à l’ordre de l’association « AGHVE Côte d’Opale »

Bulletin correctement rempli à retourner, accompagné du règlement à
AGHVE Côte d’Opale - Boîte Postale 14 - 62180 VERTON
Dès réception, un reçu vous sera retourné pour confirmer votre inscription
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