ALBAN TERROIR GOURMAND
BUREAU
13 Place des Tilleuls
81250 Alban
Tel/Fax : 05.63.55.81.79
Port. 06.70.10.51.73
sabot.isabelle@wanadoo.fr – isabelle@albanterroir.fr

Madame, Monsieur,
Vu le succès de nos précédentes éditions, notre association a décidé de rééditer cet
évènement en organisant un nouveau vide grenier.
Cette journée aura lieu le Dimanche 12 Mai 2019 à Alban (Tarn 81) de 7h à 18-19
heures et en plein ciel, sur les places principales d’Alban, en parallèle nous organisons Une
Braderie des Commerces, un marché aux fleurs et plants, ainsi qu’une foire à tout.
Une importante campagne publicitaire sera effectuée à l’aide de panneaux, journaux
(Le Tarn Libre, la Dépêche du Midi…), de nombreux tracts seront distribués, des affiches, les
radios locales, Internet….
Seules seront retenues, en priorité, les personnes ayant retourné leur réservation
accompagnée du chèque libellé à : Alban Terroir Gourmand, et des documents
obligatoires.
Les chèques seront encaissés uniquement après le 14 Mai et aucun remboursement ne
pourra avoir lieu.
Vous pouvez dès aujourd’hui réserver votre stand pour le vide-grenier, en remplissant
le coupon ci-dessous. Nous nous tenons à votre disposition pour tous renseignements
complémentaires au : 05.63.55.81.79.
De plus une restauration rapide (plateau repas ou assiette) et une buvette seront
présentes toute la journée sur la foire. Petit déjeuner à la fourchette :
Tripoux à partir de 7 heures
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Bulletin de réservation d’un stand au 15ème Vide-Grenier à Alban
Le Dimanche 12 Mai 2019 à Alban
Nom et prénom
Adresse complète
Tél ou Portable :
E-mail:(de préférence)
Réserve un emplacement de
mètres pour la somme de € (2€ le mètre)
Désire la voiture derrière mon stand
 oui  non (dans la mesure du possible)
Si oui il faudra impérativement arriver entre 7h30 pour vous installer !
Amateur oui  non 
Foire à tout
N° de SIRET :
Produits présentés :

Vide Grenier
N° carte identité :
Produits présentés :

Je confirme avoir pris connaissance du règlement au dos du bulletin et en accepte les termes.

Fait à

le

Signature

ALBAN TERROIR GOURMAND
BUREAU
13 Place des Tilleuls
81250 Alban
Tel/Fax : 05.63.55.81.79
Port. 06.70.10.51.73
sabot.isabelle@wanadoo.fr – isabelle@albanterroir.fr

Règlement
1° L’installation se fera à partir de 6 heures après présentation devant un placier.
2° Les objets exposés demeurent sous la responsabilité de leur propriétaire. Les organisateurs ne peuvent en
aucun cas être tenus responsable des litiges tels que pertes, vols, détériorations, non fonctionnement de l’appareil
ou de l’objet exposé. Les exposants s’engagent à se conformer à la législation en vigueur et notamment en ce qui
concerne les armes, les produits inflammables ou objets à caractère dangereux. Les organisateurs se dégagent de
toute responsabilité d’accidents corporels.
3° Les places non occupées après 8 heures ne seront plus réservées et pourront être attribuées à d’autres
exposants. Les sommes versées resteront dans ce cas acquis à l’association organisatrice à titre d’indemnité (en
cas d’impossibilité, aviser dès que possible les organisateurs).
4° En cas de mauvais temps, la manifestation ne sera ni reportée ni remboursée et aucune indemnité ne sera
versée pour toute dégradation due à l’intempérie.
5° La vente d’animaux vivant est interdite pour les exposants.
6° La présence à cette journée implique l’acceptation du présent règlement, toute personne ne respectant pas
cette réglementation sera priée de quitter les lieux sans qu’elle puisse bénéficier du remboursement de sa
réservation.
7° Tables et chaises non fournies.
8° Penser à vous munir d’une pièce d’identité correspondante au numéro déclaré sur la fiche d’inscription. Les
services de gendarmerie pouvant à tout moment effectuer un contrôle.
9° Tous les emplacements devront être laissés propres au départ de l’exposant.

