I4 AOÛT 2021 |

VIDE-GRENIER
SAINT JEAN DE SIXT

Date & lieu
L'Office de Tourisme organise cette
année deux vide-greniers. Ils auront lieu
le mercredi 14 juillet et le samedi 14
août, sur le parking du cimetière ainsi
que sur la place de l'Office de Tourisme.
L’accueil des exposants se fera dès 6h30
du matin. L'accès sera ouvert au public
de 8h à 18h. Afin de respecter les normes
sanitaires et d'éviter tour
rassemblement, des heures de rendezvous seront mises en place pour

Comment s'inscrire ?
Imprimez ce dossier, complétez-le et le
tour est joué ! Le formulaire
d'inscription ainsi que les pièces
annexes demandées sont à retourner à
l'Office de Tourisme.
Une fois le dossier et le paiement reçus,
votre inscription est validée. Vous
pouvez retourner le dossier à l'adresse
suivante : 47, chemin Léon Laydernier 74450 Saint Jean de Sixt.

l'installation des exposants.
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RÈGLEMENT DU
VIDE-GRENIER

Tarif & accès
Le prix de l'emplacement est de 4 € par mètre
linéaire.
L’emplacement réservé doit constituer un minimum
de 2 m.
Aucun motif ne donnera lieu à un remboursement,
une fois la réservation effective.
L'entrée du vide grenier est libre.

Horaires & véhicule
L'installation s'effectuera entre 6h30 et 8h, chaque
exposant possède un créneau horaire d'installation
Horaires d'ouverture au public de 8h à 18h.
L’Office de Tourisme se réserve le droit de récupérer
les stands non occupés après 8h.
Pour des raisons de sécurité, aucun départ ne sera
autorisé avant 18h00.
Le véhicule sera garé sur un des parkings en dehors
de l’aire du vide grenier.

Conditions de vente
La vente de meubles ou objets neufs, d’artisanat,
n’est pas autorisée.
L’utilisation d’une sonorisation individuelle n’est pas
autorisée.
La vente de boissons et petite restauration est
réservée à l’Office de Tourisme.
L’organisation décline toute responsabilité en cas de
vol ou détérioration de matériel.
L’emplacement doit être laissé propre (bennes et
poubelles à votre disposition).
L'Office ne fournit ni table, ni chaise.
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FORMULAIRE
D'INSCRIPTION
A remplir et signer
Je soussigné(e) Nom : ........................................................................... , Prénom : ........................................................................... ,
né(e) le : .................................................... à : ..................................................................... , département : ......................................... ,
demeurant (adresse) .............................................................................................................................................................................. ,
(code postal) ................................ , (ville) ...............................................................................................................................................
Numéro de téléphone : .......... / .......... / .......... / .......... / ..........
déclare sur l'honneur :
☐ ne pas être commerçant(e)
☐ ne vendre que des objets personnels usagés (Art. L310-2 du Code de Commerce)
☐ ne pas participer à 2 autres manifestations de même nature au cours de l'année civile (Art. TR321-9 du Code Pénal)
Je souhaite réserver un emplacement de .................... mètres. (4€ / mètre linéaire)
Pour le 14 août 2021

Pièces justificatives à fournir
☐ Copie d'une pièce d'identité
☐ Règlement en chèque ou espèces (4€ par mètre linéaire)

Fait à : .......................................... , le : ...............................................

Signature :

Les informations portées sur ce formulaire sont obligatoires. Elles font l’objet d’un traitement
informatisé destiné à la gestion du vide grenier. Les destinataires des données sont : l’Office de
tourisme. Dans le cadre du Règlement Général sur la protection des données du 25 mai 2018, vous
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous
souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillezvous adresser à l’Office de tourisme, service accueil.
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