VIDE-GRENIERS
Samedi 22 septembre 2018
10h – 15h, dans le préau du complexe scolaire,

__________________________________________________________
BULLETIN D’INSCRIPTION (délai : 17 septembre 2018)

Nom : ...............................................................................................

Prénom : .........................................................................................

à Villars-le-Terroir
Uniquement par temps sec !

Année de naissance : ..................................................................

Adresse (rue) : ...............................................................................

Téléphone (mobile) : ...................................................................

Date et signature : .......................................................................
__________________________________________________________
INSCRIPTION & FRAIS - Toute personne en lien avec le
village peut réserver un emplacement, dans la limite des
places disponibles. Les brocanteurs professionnels ne sont
pas admis. Les enfants mineurs (moins de 18 ans) sont
admis, mais sous la responsabilité de leurs parents. Un seul
emplacement par famille est possible.
L’inscription se fait au moyen du bulletin ci-dessus à déposer
DÉROULEMENT & ACCÈS - Le vide-greniers est ouvert au

dans la boîte à idées de VisàVi vers la déchetterie ou en

public samedi 22 septembre 2018, de 10h à 15h. Les

s’annonçant par e-mail à visavi@villars-le-terroir.ch, d’ici au

véhicules pourront stationner tout le jour sur les places de

17 septembre 2018.

parc du complexe scolaire, et ce du montage (9h-10h) au
démontage (15h-16h). Chacun est responsable de préparer

Une participation aux frais de 10 francs (membre VisàVi) ou

son stand avant 10h, puis de reprendre son matériel et ses

20 francs (non-membre) par emplacement sera encaissée

objets invendus avant 16h. Un unique stand de boissons et

sur place au début de la manifestation, soit avant 10h.

de petite restauration sera organisé et tenu par VisàVi.

CONFIRMATION & CONTACT - La manifestation aura lieu

EMPLACEMENT & MATÉRIEL – Un emplacement mesure

uniquement par temps sec et avec au moins dix participants.

environ 6 m2 (2 x 3 m) et sera numéroté. Leur attribution se

Une confirmation par SMS sera envoyée aux inscrits

fait par ordre d’arrivée, la date d’inscription faisant foi. Les

quelques jours avant son déroulement.

numéros d’emplacement seront communiqués le jourmême à 9h. Chacun amène son propre matériel d’exposition
(table, chaise, parasol, etc.). Aucune installation ne doit
endommager le domaine tant public que privé (trottoir,
mur, immeuble, bouche d’égout, mobilier urbain, etc.).
VisàVi ne fournit aucun matériel et n’assume aucune
responsabilité concernant la surveillance du matériel et des
objets exposés. L’emplacement doit être rendu propre.

Membre du comité de VisàVi, Fabrice Mascello sera la
personne de contact durant la manifestation : 076 249 95 88.

