RENSEIGNEMENTS Vide-Grenier JAD : Secrétariat de la JAD 05 58 74 08 63 (1) ou 06 12 42 43 27 - Courriel : jadax@orange.fr
CONDITIONS :
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o

Les fiches d’inscription devront nous parvenir au plus tard le 1er septembre, accompagnées du règlement par chèque
(à l’ordre de la JAD).
La réservation ne sera effective qu’à réception du paiement et du justificatif d’identité.
Toute inscription non acquittée à la date ci-dessus sera considérée comme nulle et attribuée à une autre personne de
la liste d’attente.
L’attribution des places se fera dans l’ordre chronologique d’inscription et selon la disponibilité.
Toute annulation de dernière minute, à savoir après la date butoir du 1/09/2016, ne sera pas remboursée.
L’installation se fera uniquement à partir de 6 h 30
Tout emplacement non occupé (ou confirmé) à 8 h sera considéré comme disponible.
L’association décline toute responsabilité en cas de vol, perte et/ou sinistre d’un objet ou en cas de litige d’un
vendeur avec les agents des contributions, de La Concurrence, de la Répression des fraudes.
Les transactions sont sous la seule responsabilité des parties concernées. Les vendeurs sont responsables de la zone
qu’ils occupent, de la sécurité de leurs installations et de leur montage ; il leur est demandé de laisser correct
l’emplacement qui leur aura été attribué.
Aucun véhicule n’est autorisé à stationner dans l’enceinte du stade en dehors des horaires d’installation (entre 6 h 30
et 8 h 30) et de démontage (entre 18 h 30 et 20 h).
Les aléas de la météo ne pourront en aucun cas occasionner un remboursement des droits d’inscription.
Les chiens sont interdits dans l’enceinte du stade
La vente d’animaux, de denrées alimentaires ou boissons n’est pas autorisée.

TARIFS :

4 € le mètre linéaire à l’intérieur soit 8 € la table (fournie)
3 € le mètre linéaire à l’extérieur (table non fournie)

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BON DE RESERVATION

à renvoyer avec le règlement avant le 1er septembre 2016 à

JEANNE D’ARC DE DAX, 5 rue des Cyclamens 40100 DAX
NOM : ……………………………………………………………………………….. PRENOM : …………………………………………………………………………………….
ADRESSE :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : ……………………………………………. Ville : …………………………………………………………………………………………………………………….
TELEPHONE : ………………………………………………………………………………… MAIL : ………………………………………………………………………………..
Longueur demandée : ……………………. tables à l’intérieur : 8€ la table (4 € le mètre linéaire)
……………………. ml à l’extérieur : 3 € le mètre linéaire

PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT : photocopies recto et verso
Carte d’identité ou passeport n° ……………………………………………………………. Délivrée à ………………………………. Le ……………………….
Carte professionnelle

n° ……………………………………………………………. Délivrée à ………………………………. Le…………………………

Immatriculation du véhicule

n° ……………………………………………………………….

Ci-joint un chèque de …………………………€

n° …………………………………………………………. Banque ………………………………………

Je soussigné (e) ……………………………………………………………………………..certifie sur l’honneur avoir participé à moins de deux videgreniers dans l’année et avoir pris acte du règlement intérieur ci-dessus.
Fait à …………………………………. Le ……………………………………… signature :

