
REGLEMENT VIDE DRESSING   du 14 mai 2023

GYMNASE EPINE GUYON - RUE DOCTEUR ROUX - 95130 FRANCONVILLE

La vente est réservée aux vêtements, accessoires, chaussures pour femmes, hommes et enfants.

AUCUN AUTRE ARTICLE NE SERA ACCEPTÉ.

L’inscription préalable, le règlement signé et une pièce d'identité sont obligatoires.

L’installation de votre stand se fera le matin même entre 8 h 00 et 9 h 00.

Une table et une chaise seront mises à votre disposition pour la journée au tarif de 13 €.

La présentation est importante, il faut que le stand soit vendeur.

Les prix de vente à appliquer sont libres mais veillez à ce qu’ils soient cohérents.

Les horaires doivent être respectés.

La vente se termine à 17h00 pour tous.

Restauration sur place :  BUVETTE ET SNACK À PETITS PRIX

Le but de cet événement est de récolter des fonds pour le club de handball.

(Frais d’inscription et bénéfices de la buvette)

Fait le

A

Signature



Règlement intérieur

Art 1 : L’association Handball Club Franconville Le Plessis Bouchard organise un vide dressing le 14

mai 2023 de 9h00 à 17h00.

Art 2 : Les emplacements sont attribués par ordre chronologique d’inscription. L’exposant doit

communiquer les renseignements demandés pour son inscription.

Art 3 :  A partir de 8h00, l’exposant s’installe à l’emplacement qui lui est attribué. Il lui est interdit de

coller, clouer, agrafer quoi que ce soit sur les murs ou la façade.

Art 4 : Il est interdit de modifier la disposition des emplacements.

Art 5 : Les objets exposés demeurent sous la responsabilité de leur propriétaire. L’organisateur ne

peut en aucun cas être tenu pour responsable des litiges notamment pertes, vols, casses ou autres

détériorations.

L’exposant s’engage à se conformer à la législation en vigueur en matière de sécurité.

L’organisateur se dégage de toute responsabilité en cas de dommages causés aux exposants, clients et

tiers.

Art 6 : Les places non occupées après 9h30 ne sont plus réservées et pourront être immédiatement

ré-attribuées. En cas d’impossibilité, l’exposant doit en aviser l’organisateur au moins 4 jours avant le

début du vide dressing, à défaut, les sommes versées restent acquises à l’organisation.

Art 7 : les objets invendus ne doivent en aucun cas être abandonnés en fin de journée.

Art 8 : La participation à cette journée implique l’acceptation du présent règlement. Toute personne

ne respectant pas cette réglementation sera priée de quitter les lieux, sans qu’elle puisse réclamer le

remboursement de son inscription.

Art 9 : Il s’agit d’un vide dressing composé de PARTICULIERS. Tout PROFESSIONNEL en sera exclu.

Art 10 : L’exposant se doit  de rester jusqu’à 17h00, fin du vide dressing , le départ exceptionnel doit

être demandé au responsable de l’organisation.

Fait le

A

Nom et signature


