VIDE-GRENIER
du C.I.L. Valbertrand

Samedi 9 juin
Parc de la Florane

Valbertrand
Inscriptions : Maison de quartier de la Florane
Parc de la Florane - 165 rue Montserrat.

Le vendredi 18 mai de 17h00 à 19h00
Vendredi 25 mai de 17h00 à 19H00 (si places restantes)

Priorité aux adhérents du C.I.L.
10 places réservées ados
10 € la place-10m2 ;

5 € pour les adhérents* (2 places possibles)
* (à jour de la cotisation 2018) .

Toutes les infos sur le site :

www.cil-valbertrand.fr

VIDE-GRENIER
du C.I.L. Valbertrand
REGLEMENT
Article 1 :
Cette manifestation est organisée par le C.I.L. de VALBERTRAND
Article 2 :
Le "Vide-grenier" est ouvert à tous (hormis les professionnels de ce secteur d'activité). La
priorité est donnée aux adhérents du CIL de Valbertrand, à jour de la cotisation 2018.
L'adhésion sur place est possible.
"Créneaux d’inscriptions au recto".
Les professionnels de la vente au déballage ne sont pas acceptés.
Article 3 :
Inscriptions obligatoires au siège du C I L selon le calendrier.
10 € la place. 5 € pour les adhérents à jour de leur cotisation.
Se munir d'une pièce d'identité.
10 Places Ados gratuites (caution de 5 € exigée ; à rembourser sur place)
Article 4 :
Installation dans le parc de la Florane le 09 juin à partir de 07H00.
Les emplacements devront être rendus en parfait état de propreté.
Il n’y aura pas de collecte de vêtements. Tous les invendus doivent être récupérés par les
exposants.
Les véhicules automobiles ne pourront pas entrer dans le parc. Autorisation de rentrer avec
une petite remorque, tirée ou poussée manuellement.
Les parkings nord et sud seront réservés temporairement aux exposants pour le déballage
(07H00-08H00).
Ils doivent libérer la place à l’issue du déballage
Article 5 :
En cas de météo très défavorable, le vide-grenier sera annulé* ; sans date de report. La
décision sera prise le vendredi 08 juin vers 16h00 au plus tard et communiquée sur le site
Internet du C.I.L. (Adresse en pied de page).
*Remboursement le vendredi 08 juin de 17h00 à 18h30 Maison de quartier de la Florane
ou maintient de l’inscription au vide-grenier pour l’année suivante si renouvellement de
l’adhésion 2018 au C.I.L. de Valbertrand.
Toutes les infos sur le site :

www.cil-valbertrand.fr

