
 LES 33Km500 Du LIBOURNAIS 
www.33km500.canalblog.com 

Organise un 

 

 
 

Dimanche 25 Juin 2017 
De 8h à 18h 

Sur l’Aire de Convivialité du VERDET, rue de Toussaint à LIBOURNE 
 

DEMANDE de RESERVATION D’EMPLACEMENT (côte à côte) 

4m/6m pour 8 €uros (4m en façade sur 6m en profondeur possibilité d’une petite voiture) 

3m/3m pour 5 €uros (3m en façade) 
 

A envoyer dûment complétée avant le 19 Juin 2017 
 

A Madame PENOT Marie Claire - 11 Clos Chauvin 33500 Libourne 

Tel.  05 57 25 10 36 de préférence / 06 83 53 48 29 répondeur 

les33km500dulibournais@wanadoo.fr 

Règlement par chèque à l’ordre de « 33500 du Libournais » 
 

Joindre une enveloppe timbrée à  votre adresse pour recevoir la confirmation de votre réservation. 
 

Toute demande de réservation incomplète ou illisible ne pourra être prise en considération... 
Les exposants pourrons s’installer à leur emplacement désigné à compter de 6h et devrons maintenir leur stand jusqu'à 18h          

Les objets exposés demeurent sous la responsabilité de leurs propriétaires. 
L’association décline toute responsabilité sur les contrôles administratifs et judiciaires, ainsi qu’en cas de perte ou vol, 

détériorations entre participants y compris cas fortuit ou de force majeure. Les exposants feront leur affaire de souscrire les 

assurances nécessaires à la couverture de ces risques. 

L’association se réserve le droit d’exclure toute personne qui troublerait le bon fonctionnement  

de la manifestation sans qu’il puisse être réclamé d’indemnité d’aucune sorte. 

 
Bulletin de réservation à découper (peut être photocopié ou imprimer à partir du site) 

 

 Association :                            Les 33Km500 Du LIBOURNAIS   - site - 
11 Clos Chauvin 333500 Libourne 

Attestation-Inscription Vide-Greniers 

Personne physique 

Se déroulant : le Dimanche 25 Juin 2017 à Libourne 
 

Je soussigné(e), 

Nom : ……….....……….............................…….....… Prénom : ……….....……….............................…….....… 

Né(e) le :         /        /          à : ……….....………...................  Département : ……….....………...................... Ville :……….....………......................................... 

Adresse :……….....……….............................…….....……….....……….......................……….....……….......................……….....………...................................................................…….....…..                                                          

CP : ……….....………...............   Ville : ……….....……….............................…….....… 

Tél. :         /       /       /       /        Email (en majuscule) : ..………........................……….....................................@……….....……….................. 

Titulaire da la pièce d’identité N°  ..……….......................……….....……….......................……….....……….............................…  

Délivrée le : ..……….....….............................… par : ..……….......................……….....………...............................................… 

N° immatriculation de mon véhicule : ..……….......................……….....……….......................……….....………........................ 
 

Déclare sur l’honneur : 
   - de ne pas être commerçant (e) 

   - de ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L 310-2 du code de commerce) 

   - de ne pas participer à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile. (Article R321-9 du Code pénal) 

                                             

 Fait à : ..……….......…….....………........................…                le :   ..……….......................…….........…                       Signature : 

 

Ci-joint règlement :  Emplacement ( de 4m/6m ) à 8 €uros   X………..=…..……€uros    

Emplacement ( de 3m/3m ) à 5 €uros   X………..=………..€uros 
 

                  Attestation devant être remise à l’organisation qui la joindra au registre pour remise au Maire de Libourne. 

www.33km500.canalblog.com
mailto:les33km500dulibournais@wanadoo.fr

