
BULLETIN  D'INSCRIPTION 
REGLEMENT  DU VIDE GRENIER DU 13 SEPTEMBRE 2020

En remplissant le bulletin, vous attestez sur l'honneur   A remplir et à retourner avec votre règlement
  Chèque à l'ordre du Ski Club Morbier-Bellefontaine-Morez

Vous conformer au règlement  de la manifestation   Adresser à:

MOREL Marie-Noëlle 19 rue de la Prunelaie

Ne pas avoir participé à un autre vide grenier cette année

26 ème VIDE GRENIER
Indiquer le prix sur chaque article (mesure légale)   NOM .......................................................................... 

  Prénom:......................................................................
Ne pas vendre de marchandise neuve, d'armes prohibées, 

  LE 13 SEPTEMBRE  2020
Ne pas vendre de marchandise neuve, d'armes prohibées, 

EXPOSANTS    A PARTIR    DE 7 H d'animaux, de nourriture, de boissons, d' automobiles   ..................................................................................
  VILLE...................................................CP:.................

ENTRÉE & PARKING GRATUITS Ne pas organiser de jeux
PETITE RESTAURATION   TARIF: 12€ par module de 5 mètres

Vous soumettre au contrôle éventuel de la gendarmerie 
RESERVATION (Cocher la case correspondante)

           5 mètres    12€
(Date limite d'enregistrement des inscriptions le 11/09)          10 mètres    24€

BULLETIN A TELECHARGER          15 mètres    36€
ww.smbm39com  www.facebook.com/smbm39/

Emplacement attribué lors de votre arrivée au vide grenier   Déclare connaître le règlement 
  Décharge les organisateurs de toutes responsabilités 

Bar-Tabac Le Joker   Les réservations ne sont ni remboursables ni échangeables. 
  Carte d'identité n°..........................................................

COUPON a détacher et a présenter à votre arrivée le13/09 Le SKI-CLUB décline toute responsabilité en cas   Passeport.....................................................................
de problèmes ou d'incidents   Délivrée par...................................................................

        NOM    Le
CONDITIONS PARTICULIERES COVID19   Autorisation parentale pour les mineurs

        ADRESSE
 Les mesures barrières doivent être appliquées strictement 
 et notamment port du masque obligatoire, distanciation,
 gel hydroalcoolique.    Fait le.............................à:..........................................

   Signature.....................................................................
        STAND. (Les véhicules supplémentaires devront  Dans le cas où de nouvelles mesures nous conduisent à des
        stationner sur le parking visiteurs)  restrictions plus strictes voir une annulation, nous 

 rembourserons intégralement le montant de l'inscription

    MORBIER 39400

    LES  MARAIS      39400    MORBIER
  @mail:........................................................................
  N° portable :.................................................................
  Adresse :...................................................................

Renseignements: 03 84 33 19 94 La réservation ne sera prise en compte qu'après réception du 
paiement, en chèque ou espèces

Bulletins d'inscriptions a retirer:  Mairie de Morbier

        PRENOM
  SIREN pour les professionnels........................................

        RESERVATION de  5m,  10m,  15m,  ou plus    Règlement:..................................................................

        ATTENTION UN SEUL VÉHICULE AUTORISE PAR 


