HARMONIE MUNICIPALE
LUXEMBOURG-GASPERICH
Association sans but lucratif

Le dimanche 09. Septembre 2018 notre société organisera un Grand Marché aux Puces au Hall Omnisports, rue G. Rossini à
Luxembourg-Gasperich.
Les objets provenant d’un DRESSING (vêtements, chaussures, etc.) ainsi que les jouets de tout genre ne sont pas acceptés.
Un Vide-Dressing avec Marché aux Puces pour Jouets sera probablement organisé en date du 05.11.2017.
Ces objets doivent être en bon état, mais ne pas être neufs. Un exposant proposant des objets neufs, des fins de stock se verra
exclu sur le champ, sans remboursement de l’inscription et de la caution.
Toute personne peut s’inscrire; le prix par table (1,20m x 0,60m) est de 5 € plus une caution de 20 €. Les tables supplémentaires
apportées ne sont pas tolérées; la répartition des tables/places sera réalisée uniquement par l’organisateur, pas de
marchandises nouvelles. Tous les exposants seront placés dans la grande salle, il est strictement interdit de déposer des objets
dans les couloirs devant et à côté des tables d’exposition.
En cas de non-présentation, aucun remboursement ne sera effectué, ni de l’emplacement, ni de la caution.
La caution de 20 € vous sera restituée une fois le vide-grenier terminé. Aucun remboursement ne sera effectué en cas de
départ anticipé de l’exposant.
La mise en place des marchandises pourra se faire le samedi 08 septembre 2018 de 14.00 heures à 18.00 heures ou le dimanche
09 septembre 2018 de 08.00 heures à 10.00 heures. Le dimanche, l’accès au hall omnisports est possible à partir de
08.00 heures. Le marché aux puces commencera officiellement à 10.00 heures et terminera à 18.00 heures.
L’organisateur décline toute responsabilité en ce qui concerne des objets éventuellement volés ou détruits.
Inscriptions par retour du volet d’inscription. Elle sera définitive après virement des redevances des tables et de la caution au
compte BCEE HARMONIE MUNICIPALE GASPERICH IBAN LU40 0019 2055 3725 5000, communication: BROCANTE/VIDE GRENIER
2017. La date du virement fixe la réservation des tables. Dernier délai d’inscription/payement: 28.08.2018. Après payement la
réservation définitive sera confirmée par l’organisateur.
Toute inscription implique l’acceptation du présent règlement que nous vous remercions de bien vouloir respecter afin que
cette journée se déroule au mieux.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
INSCRIPTION BROCANTE/VIDE GRENIER 2017 (à retourner avant le 28.08.2018)
Nom et prénom:…………………………………………………………………………….
Adresse: ……………………………………………..…………………………………………
………………………………………………………………………………………..
Tel.: ……………….…………………….. Email: …………………..……………………

Nombre de tables: ………… table(s).
………………………………
Signature

…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………..
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