Vide grenier de MAUZAC

Association « La Main sur le Cœur »
Dimanche 8 octobre 2017
Parking Salle des Fêtes de MAUZAC
de 6h à 18h

L’association « La Main sur le Cœur » est une association régie par la loi
de 1901.
Son équipe est composée de bénévoles, de donateurs, de sympathisants,
de bienfaiteurs.
Créée en 2002, l’association « La Main sur le Cœur » a pour but de venir
en aide aux populations défavorisées.
Elle intervient en Afrique (Sénégal – Maroc), en Europe (Pologne) et
récemment en Syrie.

Buvette et petite restauration sur place
Réservation et inscription
Par courrier :

Par courriel :

Par tél :

« La Main sur le Cœur »
44 route du Gaillard du Port
31410 MAUZAC

chanteloup.marie@gmail.com
luc.coffinet@wanadoo.fr
joelliliane@free.fr

05.61.56.24.38
06.86.97.25.66
06.03.30.39.34

Le formulaire d’inscription est téléchargeable sur le site de l’association
www.lamainsurlecoeur.com – rubrique info

N e p a s je te r s u r la v o ie p u b liq u e

Si la lutte contre le paludisme est son objectif principal en Afrique,
l’association intervient également dans le domaine de la santé et de
l’éducation.
L’association agit en collaboration directe avec les populations
concernées, dans le strict respect de leur culture.

Vide grenier de MAUZAC

Bulletin d’inscription au vide grenier de MAUZAC

Organisé par

Dimanche 8 octobre 2017

L’association “La Main sur le Coeur”

Vous êtes un particulier :

Dimanche 8 octobre 2017
Parking de la salle des fêtes
Règlement
Articles :
1/L’association “La Main sur le Coeur” est l’organisatrice du vide grenier qui se tiendra
à MAUZAC le 8 octobre 2017 de 6h à 18h. L’accueil des exposants débute à 6h et se
termine à 8h.
2/ Dès son arrivée, l’exposant se présentera à l’accueil et s’installera à l’emplacement
défini et attribué par les placiers et les organisateurs. Il est interdit de modifier la
disposition des emplacements. Seul l’organisateur sera habilité à le faire si nécessaire.
3/ Le prix de l’emplacement est fixé à 10€. Le règlement se fait par chèque à l’ordre de
l’association « La Main sur le Cœur ».
4/Les enfants mineurs exposent et vendent sous la responsabilité d’un parent ou d’un
adulte.
5/ Les objets exposés demeurent sous la responsabilité de leur propriétaire.
L’organisateur ne peut en aucun cas être tenu responsable des litiges tels que pertes,
vols, casses ou autres détériorations.
6/ L’organisateur se dégage de toute responsabilité en cas d’accident corporel.
7/ Les places non occupées à 8h pourront être éventuellement attribuées à d’autres
exposants. Les sommes versées resteront dans ce cas acquises à l’organisateur à titre
d’indemnité sauf si l’exposant a avisé l’organisateur au moins 1 semaine avant la date du
vide grenier.
8/ Les véhicules, une fois déchargés, seront redirigés vers des voies de stationnement
environnantes.
9/ Les objets invendus ne devront en aucun cas être abandonnés sur les lieux à la fin de
la journée. L’exposant s’engage à ramener ses invendus et à laisser l’emplacement libre
de tout objet et détritus. Un sac poubelle sera remis dès votre arrivée pour les déchets de
la journée.
10/ La présence 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 sa réservation.
Les inscriptions ne sont prises en compte qu’à réception du bulletin d’inscription dûment
complété, du chèque accompagné des documents demandés et de la pièce d’identité valide.

Partie à conserver

Tarif de l’emplacement : 5 ml : 10 euros (dix euros)
Pièces obligatoires à fournir pour valider votre inscription :
• photocopie recto/verso de la carte d’identité
• bulletin d’inscription dûment rempli
• règlement de l’emplacement à l’ordre de l’association « La Main sur le
coeur »
Nom : ........................................... Prénom : ........................................................
Adresse : ..................................... .......................................................................
Code Postal ................................. Ville :..............................................................
Tél :.............................................. Portable .........................................................
N° carte d’identité : ...................... .............................. Délivrée le :
Nombre d’emplacements : .......... x 10 euros =
euros

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement ci-joint et m’engage à
m’y conformer.
J’atteste sur l’honneur ne pas participer à 2 autres manifestations de même
nature au cour de l’année civile.
Le......................................................................Signature

Renseignements :
Par courrier :

Par courriel :

Par tél :

« La Main sur le Cœur »
44 route du Gaillard du Port
31410 MAUZAC

chanteloup.marie@gmail.com
luc.coffinet@wanadoo.fr
joelliliane@free.fr

05.61.56.24.38
06.86.97.25.66
06.03.30.39.34

