
Folio  (rappel de votre réservation et règlement) 

 

l’AUTAN Maison des Jeunes 

LANTA – 21 OCTOBRE 2018 
VIDE GRENIER , BROCANTE, FOIRE A TOUT. 

 

REGLEMENT 
Article 1 - Cette manifestation est organisée par la M.J. l’AUTAN , avec le soutien de la mairie de LANTA 

Article 2 - Les bulletins d’inscription devront être dûment remplis et retournés dans les meilleurs délais 

accompagnés du montant total de la participation pour être pris en considération. Les réservations seront 

enregistrées dans l’ordre de réception. Les organisateurs se réservent le droit de refuser ou d’annuler toute 

candidature qui à leur avis troublerait le bon ordre ou la moralité de cette manifestation, sans qu’il puisse être 

réclamé d’indemnité de toutes sortes. 

Article 3 - Il est formellement interdit pour des raisons de sécurité de modifier la disposition des tables ou d’en 

rajouter sans l’autorisation des organisateurs. 

Article 4 - Par leur adhésion, les exposants déclarent renoncer à tout recours contre l’Association 

organisatrice en cas de vol, perte, détérioration, etc… Les objets et documents exposés demeurent sous l’entière 

responsabilité des propriétaires à leurs risques et périls. 

Article 5 – Les exposants pourront prendre possession de leur emplacement de 8h00 à 10h00. L’ouverture au 

public aura lieu à 10h00 précises (entrée gratuite) ; la manifestation se terminera à 18h00. 

Article 6 – Les organisateurs déclinent toute responsabilité vis-à-vis des exposants sur leur situation  juridique et 

fiscale ; ils se réservent le droit de redistribuer les emplacements qui  ne seront pas occupés à partir de 9h30. Les 

exposants feront leur affaire personnelle des assurances à souscrire pour leur couverture et s’engagent à se 

conformer à la législation en vigueur en matière de sécurité (produits inflammables, entre autres). Les organisateurs 

ne pourront être tenus responsables au cas où un agent de sécurité interdirait à l’exposant de participer pour 

installation non conforme. 

 

 

Article 8 – En raison des décrets 881030 et 881040 concernant la vente et l’échange de biens mobiliers dans les 

manifestations publiques, les exposants doivent fournir les renseignements nécessaires aux organisateurs afin de 

pouvoir être inscrits sur le registre de la manifestation. 

Article 9- Les exposants devront dès leur arrivée se faire connaître auprès des organisateurs. Prière de noter 

sur le bulletin de réservation le nombre de personnes sur le stand. 

Article 10 – Aucune modification d’emplacement ne pourra être effectuée sans l’accord des organisateurs. 

Article 11 – Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’absence. 

Article 12 -  Aucune inscription ne sera prise le jour de la manifestation. 

 

                                                             RAPPEL de la RESERVATION 
            

                                    
                                   Montant total de la réservation : 
 
                                   Branchement électrique  OUI                  NON          
           

Article 7 – Toute réservation non accompagnée du règlement correspondant ne sera pas  retenue. 


