Association Loisirs et Culture
VENEL Richard
7 rue d’Orphin 78660 PRUNAY en YVELINES

Règlement vide-dressing des 9 et 10 mars 2019
L’inscription de toute personne participant au vide dressing sera validée à réception
du dossier complet comprenant le règlement par chèque établit à l’ordre de
l’Association Loisirs et Culture, accompagnés d’une photocopie de la pièce
d’identité du participant et du présent règlement daté et signé
Le prix de l’emplacement de 2 mètres sera de 15€ non remboursable en cas de nonparticipation pour les deux jours et de 10€ que pour le dimanche.
Cette manifestation se déroula dans la salle du Moulin à Prunay de
- 10h à 18h le samedi et de 10h à 17h le dimanche
L’installation des participants se fera le samedi matin de 9h15 à 9h 45 et le
dimanche à 9h30
Les participants s’engageront à rester sur place jusqu’à 18h. et 17 h le dimanche
Une table de 1.20mx0.80m ainsi que 2 chaises seront fournies par nos soins et
l’essayage se fera dans les sanitaires.
Le vide-dressing concernera exclusivement la vente de vêtements adultes

femmes hommes enfants, chaussures et accessoires de mode en bon état.
Les objets déposés resteront sous la responsabilité de leur propriétaire.
L’organisateur ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable de litiges tels que
pertes, vols, casses ou autres détériorations et se dégagera de toute responsabilité
en cas d’accident corporel.
Les objets qui resteront invendus ne devront en aucun cas être abandonnés sur le
lieu en fin de journée. L’exposant s’engagera donc à ramener les invendus. Il sera
également interdit de modifier la disposition des emplacements ou de les revendre
Inscription complète sera à envoyer à
Martine Perquin 8 rue D’Esclimont 78660 Prunay en Yvelines
Tel : 06.66.27.24.94 martineperquin@yahoo.fr
Marie Claire Venel Tel : 0789608942

Fait à ………………………………………..

Signature

Signature du participant………………………………………………….

