
VIDE ATELIER CRÉATIF 
A Dampierre sur Linotte 

Dimanche 15 octobre 2017 de 9h à 18h  
  

Bulletin d'inscription  
Nom – Prénom  

.................................................................................................................... 
Adresse :  

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

Ville : ................................................................................................................ 
Tél. : .................................................................................................................. 

Email (obligatoire) :........................................................................................... 
 

Carte d'identité : numéro : …......................................................................... 
      Délivrée à : …....................................................................... 

 
Nombre de tables souhaitées : 

� table de 1,5 mètres (3€) 
� table de 2 mètres (4€) 

Règlement total : …… tables de 1.5 mètres + ……. tables de 2 mètres = …………. € 
 

Organisation : 
Les tables sont fournies avec l’emplacement. 

La salle ouvrira ses portes aux exposants à 8h pour l'installation.  
Une petite restauration et buvette seront proposées. 

 
ATTENTION :  

Couture, mercerie, laine, fabrication de bijoux, peinture, cuir... Pas de produit fini, 
uniquement de la matière première en NEUF ou OCCASION. C'est l'occasion pour les 
exposants de vendre des chutes, fins de séries... et pour les acheteurs de trouver de la matière 
première!  

  
POUR VALIDER VOTRE PARTICIPATION MERCI DE RENVOYER  

VOTRE BULLETIN D’INSCRIPTION – SIGNÉ, DATÉ AVANT LE 8 OCTOBRE 2017  
 et ACCOMPAGNÉ DU PAIEMENT :  

Espèce ou Chèque à l’ordre de La Fabrique de Geronimo  
  



Afin de finaliser votre inscription, merci de nous renvoyer votre bulletin d’inscription, le règlement  
et une photocopie de votre carte d’identité à l’adresse ci- dessous :  

Géraldine Figard Bresson : 10 rue des chenevières 70230 Dampierre Sur Linotte  
 

Pour toutes questions concernant les modalités d'exposition : lafabriquedegeronimo@gmail.com 
 

Date :  
Signature de l'exposant : 

  
 

 
 

Obligations et droits des organisateurs :  
Les organisateurs se réservent le droit d’annuler la manifestation en cas de force majeure.  

Les organisateurs établissent le plan de la manifestation et répartissent les emplacements.  
Ils se réservent le droit de modifier s’ils le jugent utile, l’importance et la disposition des surfaces 
demandées par l’exposant.  
Les organisateurs sont exonérés de toutes responsabilités concernant les préjudices commerciaux 
qui pourraient être subis par l’exposant pour quelque cause que ce soit et notamment, pour retard 
dans l’ouverture, arrêt prématuré, incendie, sinistre quelconque, manquement aux droits et 
obligations de l’exposant 
  

Règlement : 
Article 1 : Il ne saurait aucunement exister de préférences, passe-droit ou dérogation, pour 
l’attribution des emplacements. 
Article 2 : L’entrée du vide grenier est gratuite pour les visiteurs.  

Article 3 : Aucune vente d’objets neufs n’est tolérée.  
Article 4 : L’équipe organisatrice décline toute responsabilité en cas de vol ou de détérioration de 
matériel ou de véhicule.  
Article 5 : La vente de boisson et de petite restauration est strictement réservée à l’association 
organisatrice.  
Article 6 : L’installation s’effectue entre 8 et 9 heures. 

 Article 7 : En aucun cas, la somme versée pour la réservation ne pourra être remboursée.  
Article 8 : Je m’engage à tenir mon stand ouvert de 9H à 18H et à quitter les lieux avant 19H en 
ayant débarrassé et nettoyé l’espace occupé.  
Article 9 : Je joins mon règlement à mon bulletin d’inscription à l’ordre de la Fabrique de 
Geronimo.  
Article 10 : L’emploi du haut parleur est strictement interdit.  


