Site Internet : www.filsetcordes.fr
Email : vg@filsetcordes.fr

Association Fils et Cordes
La Mairie, 24630
Jumilhac-le-Grand

Formulaire d'inscription pour les vide greniers à Jumilhac-le-Grand, été 2017
Réserver Pour réserver, merci de remplir ce formulaire d'inscription (notez bien
qu'il y a une page pour le 14 juillet et une autre pour le 15 août) et de l'envoyer
avec votre chèque ainsi que la déclaration (page 4) à l'adresse ci-dessous. Nous
vous enverrons une confirmation par courriel, donc il est très important de mettre
votre adresse email (si vous n'en avez pas, merci d'inclure une enveloppe préadressée et timbrée).
Association Fils et Cordes (vide grenier), La Mairie 24630 Jumilhac-le-Grand
NB : La déclaration (page 4) est obligatoire par la loi - votre réservation ne sera pas acceptée sans la déclaration correctement
remplie et signée. Merci de lire attentivement les conditions notées ci-dessous !

Quel emplacement ? Vous pouvez consulter les plans des emplacements par Internet
http://filsetcordes.fr/index.php/vide-greniers/information-exposants Les emplacements libres sont colorés en bleu, les
emplacements déjà réservés sont colorés en rouge. NB, les plans sont mis à jour régulièrement mais ne sont pas forcément
100% à jour à tout moment. Vu qu'on reçoit des réservations tous les jours, les plans imprimés et envoyés par courrier aux
personnes n'ayant pas Internet sont inévitablement périmés dans moins de 24h et, par conséquent, sont imprimés en noir et
blanc.

Téléphone Les réservations se font par courrier uniquement : nous ne pouvons pas accepter des réservations par
téléphone. Pour tout autre information vous pouvez nous joindre par téléphone le mardi après-midi, entre 14h et 18h sur :
06 04 45 26 55 ou par Email : vg@filsetcordes.fr
Conditions générales :
 Pour des raisons techniques les réservations d’emplacements ne peuvent pas être reportées d’une année à l’autre.
 Les emplacements seront attribués sur la base de premiers arrivés, premiers servis.
 Les vide greniers sont ouverts aux particuliers et aux brocanteurs professionnels - certains autres professionnels
peuvent participer, (artistes et certains artisans par exemple) mais merci de vous renseignez par téléphone.
 Les réservations se font uniquement par courrier en utilisant le formulaire d'inscription téléchargeable ici :
http://filsetcordes.fr/index.php/vide-greniers/information-exposants et accompagné de votre cheque et de la déclaration
(page 4) signée.
o Adresse : Association Fils et Cordes (Vide Grenier), La Mairie, 24630 Jumilhac-le-Grand
 Une confirmation de réservation vous sera envoyée par courriel - si vous n'avez pas une adresse Email, merci de fournir
une enveloppe pré-adressée et timbrée.
 Annulation : vous pouvez annuler votre réservation par courrier jusqu'au 30 juin pour le vide grenier du 14 juillet, et
jusqu'au 31 juillet pour le vide grenier du 15 août. Merci de fournir une enveloppe pré-adressée et timbrée pour le
retour de votre chèque. Après ces dates, votre réservation ne sera plus remboursable.
 Véhicules : Il y a accès libre sur la place et les routes à coté de l'Allée d'Honneur jusqu'a 9h le matin. Après 9h, aucun
véhicule ne peut rester sur la Place du Château sauf dans les emplacements 2, 3, 5-7, 9-16, 20-25 et 71-74 qui
comprennent une place pour un véhicule.
 Les emplacements sont proposés à l'unité et pas par mètre linéaire, c'est à dire, il n'est pas possible de réserver 3m de
place dans un emplacement de 5m.
 Les emplacements sont disponibles à partir de 6h le matin du vide grenier - rendez-vous au stand de l'association Fils et
Cordes (l'organisateur) et présentez votre courriel de confirmation en arrivant pour trouver votre emplacement.
 L'association Fils et Cordes offre du café aux exposants toute la journée au stand organisateur.
 Le stand organisateur se trouve à l'allée d'honneur derrière le monument aux morts
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Formulaire d'inscription 14 juillet 2017 uniquement
Nom, prénom
Adresse

Téléphone
Adresse email pour la confirmation de
réservation
(ou une enveloppe pré-adressée et
timbrée)
Nombre de mètres souhaités sur la Place
du Château (prix 2€50 le mètre)

Numéro(s) de
l'emplacement(s) préféré
*

Nombre d'emplacements de 4m chacun
souhaités sur l'Allée d'Honneur (prix 10€
par emplacement, soit 2€50 le mètre)

Numéro(s) de
l'emplacement(s) préféré
*

Chèque à Association Fils et Cordes ci-joint
à valeur de

* Nous essayons de vous accorder l'emplacement indiqué, mais nous
nous réservons le droit de substituer un autre : similaire et toujours
disponible. Vous trouverez les plans et les numéros des emplacements
sur :
http://filsetcordes.fr/index.php/vide-greniers/information-exposants
Le numéro de votre emplacement sera indiqué sur votre courriel de
confirmation

Emplacement(s) accordé(s) 14 juillet
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Formulaire d'inscription 15 août 2017 uniquement
Nom, prénom
Adresse

Téléphone
Adresse email pour la confirmation de
réservation
(ou une enveloppe pré-adressée et
timbrée)
Nombre de mètres souhaités sur la Place
du Château (prix 2€50 le mètre)

Numéro(s) de
l'emplacement(s) préféré
*

Nombre d'emplacements de 4m chacun
souhaités sur l'Allée d'Honneur (prix 10€
par emplacement, soit 2€50 le mètre)

Numéro(s) de
l'emplacement(s) préféré
*

Chèque à Association Fils et Cordes ci-joint
à valeur de

* Nous essayons de vous accorder l'emplacement indiqué, mais nous
nous réservons le droit de substituer un autre : similaire et toujours
disponible. Vous trouverez les plans et les numéros des emplacements
sur :
http://filsetcordes.fr/index.php/vide-greniers/information-exposants
Le numéro de votre emplacement sera indiqué sur votre courriel de
confirmation

Emplacement(s) accordé(s) 15 août
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14/7

Déclaration obligatoire

15/8

Vide Greniers de Jumilhac le Grand, été 2017
Déclaration obligatoire pour les particuliers
Nom, prénom
Né(e) le
Adresse

Votre n° de carte d’identité
Indication de l’autorité qui l’a délivrée
La date de délivrance
Attestation sur l’honneur
Je soussigné(e) déclare sur l’honneur ne pas Fait à ....................................................
avoir déjà participé à deux ventes au déballage
Date ..............................................................
dans l’année civile et que les marchandises
proposées à la vente sont des objets
personnels et usagers.

Signature :………………………………………

Déclaration obligatoire pour les professionnels uniquement *
Nom, prénom
Adresse

Téléphone
Je suis (cochez svp.)

Brocanteur

Autre *

Carte professionnelle avec le n° de RC
Signature :
Fait à ....................................................
Date ..............................................................

Signature :………………………………………
* Si vous n'êtes pas brocanteur, merci de nous appeler avant de réserver. Nous n'acceptons que certains
produits à nos vide greniers et en tout cas nous n'acceptons aucun type de stand de restauration.
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