VIDE-GRENIER : REGLEMENT INTERIEUR

Un vide-grenier sera organisé par les associations AUCH-NORD MUSIQUE et ACLES de Preignan (32 810)
le DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 2019.

ACCUEIL :

Cette manifestation est ouverte aux particuliers comme aux professionnels, ces derniers ne pouvant pas
exposer. L’accueil des vendeurs se fera à partir de 7 heures place François Mitterrand avec accès par le
chemin de la Carrelière, afin d’effectuer les démarches administratives puis mettre en place les stands. Un
sens de circulation obligatoire sera mis en place.

EMPLACEMENTS : Plusieurs grandeurs d’emplacements sont proposées : 2 ml, 4 ml, 6ml, 8ml, 10ml… Les réservations
débuteront à partir du 30 août 2019. Renseignements aux numéros suivants :
05.62.65.52.87 aux heures de bureau
06.79.55.34.37 de 18h30 à 20h30
06.75.69.50.21 de 18h30 à 20h30
HORAIRES :

L’ouverture au public se fera de 8 heures à 18 heures.
Les exposants seront accueillis à partir de 7 heures. ATTENTION ! Par mesure de sécurité absolue,
aucune circulation ne sera tolérée dans l’enceinte entre 8 heures et 18 heures.

LIEUX :

Cette manifestation se déroulera le long de la rue du Village, qui sera fermée à la circulation, et sur le
parking de la mairie, soit une surface totale d’environ 400 m2.

PRIX :

Les prix sont dégressifs suivant la grandeur des emplacements :
2ml : 5 €
4ml : 8 €
6ml : 12 €
8ml : 16 €

RESERVATION :

10ml : 20 €

L’emplacement ne sera réservé qu’accompagné de la photocopie de la carte d’identité de l’exposant et du
paiement par chèque à l’ordre de Auch-Nord Musique, adressé chez Mme et M MARIN Thierry, 14 avenue
de Corral de Calatrava 32 810 PREIGNAN.

RESPONSABILITE :Les associations Auch-Nord Musique et ACLES se démettent de toute responsabilité quant à l’origine des
objets présents, objets dont vous devez être en mesure de certifier l’origine, obligation nous étant faite de tenir
un livre de police côté et paraphé par le maire.
RESTAURATION :

Possibilité de restauration sur place.

Le bureau d’Auch-Nord Musique et de l’ACLES

Association Auch-Nord Musique Maison des Associations Rue Emile Zola 32810 PREIGNAN
06.79.55.34.37 / 06.75.69.50.21 - www.auchnordmusiquepreignan.blogspot.com

