
Vide-Dressing adultes 
 BRENTHONNE  -  Salle Polyvalente  

Dimanche 29 Avril 2018  
(Organisé par le Comité des Fêtes de Brenthonne)  

Cabine d’essayage sur place 

********* 

Installation dès 7h30 - Vente au public de 8h30 à 17h00  
En intérieur / Tables fournies (1.60 m) avec 2 chaises 

(maximum 2 tables par exposant) 
 

Bulletin d’inscription : 
 

Je souhaite   1   ou    2    (entourer)  table(s) au tarif de 7.00€ par table  
pour un montant total de …………...….€,  que je règle au moyen d’un chèque à l’ordre 

de « comité des fêtes de Brenthonne » ou en espèces.  
 

A retourner à  : Béatrice Colloud,  136, Route de Thonon, 74890 Brenthonne  

accompagné du bulletin d’inscription et de la copie de la pièce d’identité. 
 

Nom : …………………………………………………….. 

Prénom : …………………………………………………. 

Adresse :…………………………………...…………….. 

……………………………………………………………. 

Tél :………………………………………………......….. 

Email :……………………………………………………. 

 

Copie d’une pièce d’identité à joindre au bulletin d’inscription 

Type de pièce (carte identité, passeport) :…………………………………. 

N° de la pièce d’identité :………………………………………………….. 

Délivrée par :………………………………………………………………. 

Date de délivrance :………………………………………………………... 

J’atteste sur l’honneur que je suis un particulier non inscrit au registre du commerce et 

que je ne participe pas à plus de deux ventes au déballage par année pour y vendre des 

objets personnels et usagés (Art. L.310-2 code de commerce). 

J’ai pris note et accepte le règlement figurant au dos de ce document. 

 

Date :………………………..    Signature :……………………………………….. 
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Vide-Dressing adultes (hommes et femmes dès 16 ans) 
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Règlement 
 

Cette manifestation a lieu à l’intérieur, dans la salle polyvalente du Petit Brouet..  

Pour des raisons de place dans la salle, 2 tables maximum sont autorisées par stand/

exposant. Les tables sont fournies par le comité des fêtes (1.60 m) avec 2 chaises. 

Le prix d’inscription par table est de 7 euros, soit 14 euros pour 2 tables.  
 

Le n° d’emplacement sera communiqué à réception de la confirmation d’inscription.  

Le déballage a lieu de 7h30 à 8h30. Stationnement des véhicules sur le parking extérieur. 

La vente au public a lieu de 08h30 à 17h00. L’entrée est libre pour le public.  
 

L’exposant s’engage à ne vendre que des objets usagés, dans le domaine du dressing 

adultes hommes et femmes  (habits, robes, chaussures, accessoires mode, dès 16 ans). 

Toute autre vente d’article est totalement interdite. 
 

La vente de boissons et de nourriture est exclusivement réservée au comité des fêtes de 

Brenthonne, organisateur de cette manifestation.  
 

En cas de non-venue de l’exposant le jour de la manifestation, il ne pourra prétendre à 

aucun remboursement de son inscription. Les exposants déclarent renoncer à tous  

recours contre les organisateurs en cas de vol,  perte ou détérioration du matériel en 

vente ou des véhicules.  
 

Les emplacements devront être rendus aussi propres et vides qu’à l’arrivée. L’exposant 

doit débarrasser ses invendus, ainsi que ses déchets et emballages à son départ. Toute 

infraction au règlement pourra entraîner le renvoi immédiat de l’exposant sans qu’il 

puisse réclamer une indemnité.  Toute inscription à la manifestation équivaut à l’ac-

ceptation pure et simple et sans exception de ce présent règlement.  
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