DOSSIER D INSCRIPTION
BROCANTE – VIDE GRENIERS
QUAI DE LA SEINE 75019 PARIS
METRO JAURES
SAMEDI 9 MAI 2020
Mme, Melle, M :
Nom:........................................................................................................................................................
Domicile………………………..................................................................................................................
…...............................................................................................................................................
Mail……………………………..................................................................................................................
Tél ……………………................................................................................................................
Prix du mètre réservé par jour 20€ - minimum 2 mètres par réservation - métrage illimité

Nombre de mètres désirés : ……
Jour réservé :
o Samedi 9 mai 2020
Documents à joindre à ce document :
- Chèque correspondant au nombre de mètres que vous souhaitez réservé à l’ordre de
NARDIN ORGANISATION
- Une copie de la pièce d’identité de la personne se trouvant sur le stand
- Une enveloppe timbrée à votre nom et adresse pour la réponse
DOSSIER A ENVOYER A NARDIN ORGANISATION 172 RUE DE PARIS 93260 LES LILAS
Je m’engage :
- à vendre des objets personnels et usagés.
- A ne vendre ni animaux ,ni boissons, ni nourritures (conserves comprises)

- A déballer les objets sur table et/ou portants et a laisser impérativement
mon emplacement en parfait état de propreté à l’issue de la manifestation
au plus tard à 18h30
- Arrivée à partir de 6h00 et au plus tard 7H30
-

à 8h00 les places non occupées seront réattribuées, si possible une autre place sera
réaffectée par l organisateur mais aucun remboursement ne sera effectué.

Nardin Organisation vous rappelle que seule votre assurance responsabilité civile personnelle
pourrait intervenir en cas de dommage causé à autrui et qu’en aucun cas, vous ne pourrez
demander l’intervention de notre compagnie d’assurance.
En cas d’annulation de la manifestation ou de mauvais temps, de problèmes divers : santé
famille ou autres….aucun remboursement ne sera effectué .Le participant ne pourra prétendre
à aucun remboursement .
Les numéros d’emplacement seront communiqués par courrier
Je soussigné………………………..atteste sur l’honneur ne pas voir participé à plus de 2 videgreniers en 2020 et ne pas être inscrit au registre du commerce.
Signature du responsable du stand document
Paris le,

