
 
 
 
 

… Grand  Déballage  … 24 MAI 2015 … 
  

REGLEMENT 

   

BULL ETIN D’INSCRIPTION 
au Grand Dé ball age a Rabas tens  

 

 

 
 

1. Les particuliers s’engagent a ne pas participer a plus de deux vide 
greniers durant l'année civile, conformément a l'article de 
Loi 2005-882 du 2 Août 2005 art.21 journal officiel  du 3 Août 2005  
2. Aucune vente d’objets et de meubles neufs n’est admise. 
3. L’équipe organisatrice décline toute responsabilité en cas de vol ou 
détérioration de matériel ou de véhicule. 
4. La vente de boissons et de petite restauration e st strictement  
réservée à l’association organisatrice.  
5. L’installation s’effectue entre 6 et 8 heures. 
6. L’association se réserve le droit de récupérer les stands non 
occupés après 8 heures. 
7. En aucun cas, la somme versée pour la réservation ne pourra être 
remboursée. 
8. Présence obligatoire d’un adulte le jour du Grand Déballage pour 
toute personne de moins de 18 ans. 
9. Je m’engage à tenir mon stand ouvert de 8h à 18h et à quitter les 
lieux avant 19h30 en ayant nettoyé l’espace occupé. 
10. Pour des raisons de sécurité, aucun véhicule ne sera autorisé sur 
les lieux avant 18 heures 
11. Aucun lieu de placement précis ne pourra être demandé. 
12. Je joins mon règlement (chèque) à mon bulletin d’inscription. 
13. Etre muni obligatoirement le jour du Grand Déballage de la pièce 
d’identité donnée à l’inscription 

 
SIGNATURE et acceptation du règlement :  

 
 
 
Melle / Me / Mr ……………………………………………………. 
Adresse ……………………………………………………………. 
CP …………….. Ville …………………………………………….. 
Tel ……………………………Portable…………………………… 
Email………………………………… 

 
réserve un emplacement pour le Grand Déballage 

 
 
 
 

CONDITIONS DE RESERVATION 
 
Tarif : 3,50 € le mètre linéaire, maximum  12 mètres 

Je réserve ………… mètres x 3,50 € = …………… € 

L’emplacement sera réservé à réception du dossier complet 
(bulletin d’inscription daté et signé, règlement du Grand Déballage signé 
précédé de la mention « lu et approuvé », copie recto-verso de la carte 
d’identité, chèque à l’ordre du Sarc handball) 

 
Fait à ………………………le …………………. 2015 

 

 
 

SIGNATURE du Bulletin d'Inscription :  

  

 
  

Organis atio n:  SARC Handball  Salle Roger  Béteille , rue du moulin à Vent 81800 Rabaste ns Tel:  05.63.57.39.31 


