FICHE INSCRIPTION A LA BROCANTE ET VIDE GRENIER DU DOMAINE DE LA CASTILLE 08 JUILLET 2018
TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS ACCEPTE
NOM : …………………………………………………

PRENOM ……………………………………………….

ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
TELEPHONE : ………………………………………………………….……./………………………………………………………………………..
Mail : ………………………………………………………….………@………………………………………………………………..
Pièce d’identité : ………………………………………..

N° : ……………………………………………………………….

Délivré le : …………………………………………………. Par : ……………………………………………………………….
Obligation de fournir une photocopie de la pièce d’identité recto/verso
Prix : 20 euros pour 4 ML et 7 mètres de profondeur. Minimum 4 mètres.
Nombre d’emplacement : ………………………….X 20 EUROS = ………………………EUROS

TOUS LES CHEQUES SONT A ETABLIR A L’ORDRE DES « ATELIERS DE LILY BLANCHE » ET A ENVOYER A
LILY BLANCHE 9 RUE LAMALGUE 83000 TOULON
Je certifie que les objets mis en vente n’ont pas été achetés ni fabriqués pour cette occasion. Je certifie ne pas
mettre en vente des animaux vivants, ni des biens d’alimentation.
Fait à …………………………….………………….le ……………/……………./2018

Signature : ………………………………………

Un vide grenier brocante au profit de l'association 'Les Ateliers de Lily Blanche' est organisé sur le domaine de la
Castille (route de La Farlède à La Crau) le dimanche 8 juillet 2018, de 6 heures à 19 heures.
Y sont acceptés tous vendeurs de produits d'occasion, particuliers ou professionnels. Pas de vente de produits neufs.
Les marchandises ne doivent pas être déballées à même le sol sans bâche ou autre.
Le tarif est de 20€ pour un stand de 4 mètres linéaires sur 7 mètres de profondeur. L’exposant garde son
véhicule (remorque y compris) sur la superficie de son stand en s'assurant qu'il ne déborde pas.
L’accueil des exposants se fera à partir de 6h et jusqu’à 7h30 (à l'entrée du domaine, le placement pouvant prendre
du temps). Merci de respecter le code de la route dans l'enceinte et à l'extérieur.
L'exposant s'engage à ne pas remballer et partir avant 18h30. Aucun véhicule ne sera donc autorisé à circuler
dans l’enceinte du vide grenier entre la fin de la mise en place et 18h30.
Modalités d’inscription : imprimé à renvoyer rempli et signé, accompagné du chèque de règlement et de la
photocopie recto verso de votre pièce d'identité à l'adresse suivante
Le chèque sera encaissé à l'issue du vide grenier. En cas d'annulation pour cause d'intempérie ou autre, le vide
grenier sera reporté à une date ultérieure. Aucun remboursement ne sera effectué, l'encaissement du chèque sera
dans ce cas différé. Le Domaine de La Castille et l’organisation Les Ateliers de Lily Blanche déclinent toute
responsabilité en cas de casse, feu, vols, dégradations ou accidents sur les stands dans l'enceinte du vide grenier
Pour le respect du site merci de nettoyer votre emplacement (ne pas laisser d’invendus, ni de déchets) avant votre
départ. Tout contrevenant ne sera plus autorisé à participer par la suite.

*BUVETTE ET RESTAURATION SUR PLACE *
DOSSIER D’INSCRIPTION A RETOURNER COMPLET A CETTE ADRESSE :

LILY BLANCHE 9 RUE LAMALGUE 83000 TOULON
Renseignements : 06 09 51 74 41

mail : contact@les-ateliers-de-lily-blanche.fr

CET EVENEMENT SERVIRA A UNE ASSOCIATION DE JEUNES ADULTES HANDICAPES

