
VIDE-PLACARDS 

 MARCHÉ AUX JOUETS 

 AVANT NOËL 

Organisé par le V.C. ORTHE 

Dimanche 30 Novembre 2014 

BELUS 

De 9h00 à 18h00 

Accueil des exposants dès 7h00 

Restauration sur place 

Intérieur : 4€ le ML 

Extérieur : 3€ le ML 

Renseignements et inscriptions: 

06-75-55-46-02 ou 06-74-24-40-55 
Imprimé par nos soins          Ne pas jeter sur la voie publique 



 

Organisateur : V.C. ORTHE  

Règlement Intérieur 

Les réservations devront être effectuées au plus tard le dimanche 23 Novembre 2014 et dans la 

limite des places disponibles. 

Veuillez nous faire parvenir la fiche d’inscription accompagnée du règlement à l’ordre du : 

V.C.ORTHE ainsi qu’une photocopie de votre carte d’identité ou passeport  à  adresser à : 

  Mr Rémi Puyau 

  150, Allée du bois d’Orthe 
  40 300 CAGNOTTE 
 

ATTENTION : la réservation n’est effective qu’à la réception du règlement. 

- Le tarif est de 4 Euros le ML en intérieur avec tables et chaises et 3Euros le ML en extérieur. 

- L’installation se fera à partir de 7h00 et la fermeture à 18h. 

- Tout emplacement non occupé à 9h00 sera considéré disponible. 

- Une buvette et un service de restauration est à la disposition des visiteurs et des 

exposants. Une boisson sera offerte aux exposants. 

- Les exposants sont responsables de la zone qu’ils occupent, de la sécurité de leurs 

stands, matériels et véhicules. D’autre part, ils s’engagent à respecter la loi en vigueur 

concernant la règlementation des vide-greniers.  

- Un registre des exposants sera réalisé et remis à la mairie de Bélus. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nom : ……………………………………………………….. Prénom :…………………………………………………… 

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

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

N° Immatriculation du véhicule :…………………………………………………………………………………….. 

Tél :…………………………………………………………Email :………………………………………………………….. 

Réservation : ……………………………..Nombre ML 

Objets encombrants à exposer : (jouets imposants….)  OUI  NON (rayer la mention inutile) 

 Total à payer : ……………………………EUROS 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement et en accepte les termes. 

Fait à ……………………………………………………………… le…………………………………………………………….. 

  Signature : 


