
                                          Automotobioule82.free.fr

 La Rencontre Auto-Moto à Bioule

                   
DIMANCHE 15 JUIN 2014

De 9h à 18h BIOULE (82800)
Plaine des jeux de la Cale

A l’entrée du village (installation à partir de 7h)

                   Emplacement 2€/ml   
        Buvette et restauration sur place       

 Emplacements ombragés
Renseignements :06 61 43 95 48 /06 26 78 62 74

La réservation ne sera effective qu’à réception du coupon 
joint accompagné  d’une photocopie d’une pièce d’identité

INSCRIPTION
Le tarif de l’emplacement est de 2€/ml.
Il est fortement conseillé de s’inscrire à l’avance par courrier.
L’inscription ne sera formalisée qu’à réception du règlement et de la 
photocopie de la pièce d’identité.
    Toute inscription le jour de la manifestation (si place disponible) 
sera majorée de 5 €.

REGLEMENT
 L’organisateur  se  réserve  le  droit  de  refuser  toute  candidature 

susceptible de troubler l’ordre public ou la moralité de la manifestation.
 Pendant toute la durée de la vente (9h-17h), aucun véhicule ne pourra 

circuler à l’intérieur de l’enceinte du vide grenier.
 L’association  ne  peut  être  tenu  responsable  des  détériorations,  des 

vols, des intempéries éventuelles et de leurs conséquences.
 Aucun prêt de matériel n’est prévu par l’association (parasol, tables, 

etc,…)
 Aucun remboursement de l’inscription ne sera possible, même en cas 

d’intempéries.
 La vente d’animaux, d’armes en état de fonctionnement et de 

produits alimentaires est interdite.
Tous les emplacements devront être rendus propres,  sans déchet  d’aucune  
sorte, sous peine d’amende.

FICHE D’INSCRIPTION

NOM___________________________PRENOM________________________

Adresse_________________________________________________________

_________________________________________________________________

Téléphone ______________________

N°pièce d’identité_____________________________
(joindre la photocopie Recto/verso)

Prix de l’emplacement : 2€/ml           
Je réserve ________mètres linéaire à 2€ soit________€ (mini 2m)
Votre réservation doit être accompagnée d’un chèque établi à l’ordre 
de La Rencontre Auto-Moto à Bioule.
Et à retourner à

La rencontre Auto-Moto à Bioule
BP 19

82800 NEGREPELISSE
Le signataire reconnaît avoir pris connaissance du règlement et 
déclare l’accepter sans réserve.
Fait à ________________________le_________________    Signature
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