
SOUAL  
     DIMANCHE 

31 JUILLET 2016  

        9H-18H 

   VIDE-GRENIER 
                                         à l'occasion de la 

     FETE DU VILLAGE 
               Réservé aux particuliers 
                                  Bulletin d’inscription 
                        avec le règlement à l’ordre de l’U.S.SOUAL 
                               UNION SPORTIVE SOUALAISE 
 

Renseignements : 

Tél   06 17 21 35 96/ 05 75 48 63 H.R 

   Imprimé par nos soins , ne pas jeter sur la voie publique 

Organisateurs:   Union Sportive Soualaise. 

Lieu du marché:     Route de Dourgne,  à SOUAL  

Date et horaires visiteurs:      Dimanche 31 Juillet 2016 de 9h00 à 18h00. 

Règlement:   Installation du stand à partir de 6H00, clôture à 18H00. Les véhicules ne sont pas admis à 

côté des stands durant le vide-grenier, un emplacement leur sera réservé sur un parking proche. Tout 
véhicule ne pourra chargé  qu’a partir de 18H Tables, matériel électrique pour frigo ne sont pas fournis. 
L’association n’est pas responsable en cas de vol ou de casse. Les exposants devront laisser les 
emplacements propres, des poubelles seront à disposition. Les organisateurs se réservent le droit d'interdire 
la vente des  marchandises qu'elle jugera inappropriées ou dangereuses. 

Inscription réservation:   Par téléphone au 06 17 21 35 96  

Toute réservation ne sera prise en compte qu'accompagnée du règlement et du bulletin d'inscription dûment  
rempli. En cas de désistement, les emplacements  ne seront pas remboursés.  

Le bulletin peut être : 

                   Déposé : A LA MAIRIE, FLEUR BLEUE OU 361 AVENUE DES PYRENEES A SOUAL                                        
    Par courrier : U.S.SOUAL 361 AV DES PYRENEES 81580 SOUAL 
UN MAIL DE CONFIRMATION VOUS SERA ENVOYE 
 

Prix de l'emplacement:      2,50  €   Le mètre linéaire 

Sur place:    Présence d'un stand buvette avec point de restauration rapide 

L’ organisateurs se réserve:    

     - Le droit de refuser ou d'exclure tout exposant qui troublerait  la sérénité de la manifestation et cela sans 
remboursement des frais engagés,  
     - L’exclusivité de la restauration et de la buvette. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Attestation / Bulletin d’inscription au Vide-Grenier 

Je soussigné (e),  
Nom:............................................................  Prénom:…......................................................... 

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

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

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

Tél :  .....................................................    Mail: ….................................................................................. 

Titulaire de la pièce d'identité N°  …...........................................................+ PHOTOCOPIE OBLIGATOIRE 

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

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

Déclare sur l'honneur :  

 Ne pas être commerçant(e) 

 Ne vendre que des objets personnels et usagés (article L 310-2 du Code du commerce )La 
non-participation 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 de : …………………………€uros 
 à l'ordre de  U.S SOUAL 

 

 



         


