
 11ème VIDE GRENIER
marché aux produits régionaux

et artisanaux  
LE 14 JUILLET 2016

Madame, Monsieur, 

Si  vous  souhaitez  participer  au  Vide-Grenier  et  au  marché  de  produits  régionaux  et
artisanaux, que nous organisons chaque année dans le bourg de Padirac, voilà quelques
renseignements et votre fiche d’inscription, qui nous permettra d’alléger les formalités le
jour du vide grenier.
Nous  vous  demandons  de nous  retourner  dans  les  meilleurs  délais,  sans  oublier  de la
signer,  votre  fiche d’inscription,  accompagnée du règlement correspondant  au métrage
souhaité afin que votre réservation soit définitivement enregistrée.

Montant de l’emplacement:
 3€ le mètre linéaire pour les exposants au vide-grenier
 3€ le mètre pour le marché aux produits régionaux et artisanaux.

Cette année nous n'acceptons plus les stands d'achat/revente d'articles neufs.
Le chèque doit être établi à l’ordre de PADICREA et adressé avec votre fiche d’inscription
à Babette Barbié, Penot, 46500 Padirac  
Pour  les  producteurs  et  artisans,  joindre  un  justificatif  d'immatriculation  au
registre  du  commerce  ou  à  la  chambre  des  métiers  ainsi  qu'une  attestation
d'assurance.
Renseignements complémentaires:
Au 07 86 52 93 24 (en journée ) ou 06 82 36 12 34 (le soir jusque 21h) ou sur notre blog: 
http://www.padicrea.canalblog.com ou par mail à padicrea@gmail.com
Nous n'envoyons les confirmations d’inscriptions que par mail. 
L’accueil des participants se fera entre 6h30 et 8h00. Il vous sera demandé de laisser votre
véhicule, après déballage de votre marchandise, sur le parking réservé aux exposants. 
Vous ne pourrez pas quitter votre emplacement avant 17h30. Aucun traitement de faveur
ne sera accordé, compte tenu de la configuration des lieux.
Sur place: buvette, sandwichs.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FICHE D’INSCRIPTION

NOM     :  Prénom     : Téléphone     :
Adresse     :

Email (pour recevoir la confirmation)     :
N° carte identité     : date et lieu de délivrance     :
N° Siret ou CFE pour les professionnels :
* Nombre de mètre linéaire pour le vide grenier :                    __ X 3€ =
* Nombre de mètre linéaire pour le marché de produits régionaux et artisanaux     __ X 3€ =
                                      (besoin d'un raccordement électrique ? OUI / NON)
                                                                              Montant total du chèque =
En cas de désistement, aucun remboursement ne sera effectué.
Je m’engage à arriver entre 6h30 et 8h00 pour m’installer sur mon emplacement 
et à ne pas le quitter avant 17h30.
Fait à , le Signature 

http://www.padicrea.canalblog.com/

