
Cette manifestation est organisée dans un lieu ouveft au public en vue de vendre ou d'échanger des objets personnels
neufs ou usagés et acquis de personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font du commerce.

Article I : Cette manifestation est organisée par lAssociation <<Vivre à Layrac>> et se déroulera dans la salle des fêtes à
Layrac sur Tarn.

Article2: Cette manifestation est ouverte aux pafticuliers. Les pafticipants devront fournir :

- Le bulletin d'inscription dûment rempli.
- Une photocopie de la carte d'identité (recto/verso) ou du passepoft.
- Le règlement intérieur signé.
- Le paiement correspondant à la réservation.

Il ne sera pas envoyé dhccusé réception de votre inscription.

Article 3 : Le règlement des réservations se fera de préférence par chèque libellé à lbrdre de lAssociation <<Vivre à
Layrac>>.

Article 4 : Le nombre d'emplacements est limité.

Article 5 : Les réservations et les règlements devront être effectués avant le jeudi 1* octobre 2015.

Article 6 : L'absence de l'exposant (pour quelque raison que ce soit) ne donneront droit à aucun remboursement du droit
de place.

ArticleT: [installation desstandsdevra sefaireentre 7 h 30et9 h 00. Un parking estprévu à proximité pour les
exposants. Tout emplacement réservé et non occupé à compter de t h00 sera considéré comme libre.

Article 8 : Tous les emplacements devront être tenus dans un parfait état de propreté. ll est interdit de laisser papiers,
caftons ou quelque objet que ce soit.

Article 9 : La vente d'armes de toutes catégories est interdite. La vente d'animaux est interdite. La vente de produits
alimentaires et de boissons est interdite. LAssociation <<Vivre à Layrac>> se réserve l'exclusivité de la vente de boissons et
de la restauration.

Article 10 : Les organisateurs se dégagent de toute responsabilité en cas de vol, pefte ou détérioration sur les stands et
le parking (objets exposés, voitures, structures...). Les participants reconnaissent être à jour de leur assurance
responsabilité civile.

NOM Prénom

Signature

Nous vous remercions d'avoir pris connaissance du règlement
intérieur et vous souhaitons une agréable journée lors de votre

participation.


