


Inscription :

NOM : Prénom :
Adresse :
CP : Ville :
Téléphone : E-Mail :

Stand 5m
10€

Stand 10m
20€

Stand 15m
30€

Stand 20m
40€

Stand 25m
50€

Stand 30m
60€

Inscription à retourner avant le 15 septembre 2021.
Mail pour le retour : lacourt.martine@wanadoo.fr
Ou courrier à l’adresse suivante : Martine Lacourt, 735 rue de la Pierresse, 31810 Le
Vernet.

Pièces obligatoires à joindre avec le dossier d’inscription :
- Photocopie recto/verso de la carte d’identité ou permis de conduire
- Le règlement à l’ordre du Racing Club Labarthais

Je déclare sur l’honneur :
- Avoir lu et accepté le règlement du Vide Grenier (ci-joint).
- Ne vendre que des objets personnels et usagés (Art.L310-2 du code du

commerce).
- Ne pas participer à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année

civile (Art.R321-9 du code Pénal).

Fait le :

Signature (précédée de la mention “lu et approuvé”) :

mailto:lacourt.martine@wanadoo.fr


Règlement du Vide Grenier :

Le vide grenier se déroulera le Dimanche 19 septembre 2021 de 8h00 à
18h00, sur la place Macary 31860 Labarthe sur Lèze. Il sera organisé par
l’association sportive le Racing Club Labarthais.
Installation pour les exposants de 6h00 à 8h00.

Aucune inscription ne sera validée si la photocopie de la carte d’identité ou
permis de conduire n’est pas jointe au bulletin d’inscription et au paiement.

Art. 1. Ce contrat est strictement réservé aux particuliers.

Art. 2. Le RCL tiendra l’unique point de vente de boissons et s’occupera de la
restauration.

Art. 3. Les places seront attribuées suivant la réception des inscriptions.

Art. 4. Aucun matériel ne sera fourni, prêté ou vendu par les organisateurs.

Art. 5. Les participants seront seuls responsables des marchandises déballées sur
leur stand. Les organisateurs se déchargent en cas de casse ou de vol ayant lieu
durant cette manifestation.

Art. 6. Aucun véhicule ne doit circuler dans les allées du vide grenier de 8h00 à
18h00.

Art. 7. En cas d’intempéries, les organisateurs n'annuleront pas la manifestation,
chaque exposant sera libre de déballer ou pas. Aucun remboursement ne sera donc
effectué.

Pour tout renseignement supplémentaire : 06 75 88 66 52  ou  06 30 27 14 42


