Vide-Greniers des Camoins
Attention changement de lieu :
Parc de la Station Thermale Camoins Les Bains
50 route de la Treille
13011 Marseille

Dimanche 3 juin 2018
Attention aucun report en cas d’intempéries.
Merci de laisser votre stand propre à votre départ.
Inscription obligatoire des vendeurs exclusivement non professionnels avant le 25 Mai.
Places délimitées, mais non numérotées, ils vous seront données au fur et à mesure de votre arrivée.
Les véhicules ne peuvent pas stationner dans le parc de la station thermale. Vous pouvez accéder
dans le parc pour déballer votre véhicule entre 06h00 et 08h00 du matin.
2 parkings vous seront proposés à proximité (voir les organisateurs sur place).
Vous ne pouvez pas remballer avant 15h00.Merci de prévenir les volontaires sur place pour prévenir
de votre départ, afin d’accéder avec votre véhicule.
Restauration sur place, aux Thermes, toilettes et plusieurs animations pour les enfants, tout au long
de la journée.
Le matin sera proposé un café de bienvenue pour les exposants et à midi un apéritif organisé par le
C.I.Q des Camoins.

Obligatoires :
-

Joindre attestation de non revente (ci-dessous), ainsi que la copie de la carte d’identité
recto-verso.
Participation aux frais d’organisation : 15 euros par stand de 6m2 (environ) pour les nonadhérents et 10 euros pour les adhérents aux C.I.Q.

Vous pouvez devenir adhérent du CIQ des Camoins à tout moment (être habitant des Camoins).
Le Vide Grenier sera ouvert de 08h00 à 16h00.
Accueil des exposants à partir de 06h00, jusqu’à 08h00.
Tout stand non occupé à 8h00, le jour de la manifestation, sera libéré par le Comité d’Organisation et
non remboursé.
En cas d’impossibilité, merci de prévenir au plus tard 48h avant la manifestation.
Passé ce délai, le chèque restera acquis. Envoyer votre réservation accompagnée de votre chèque
établi au nom du C.I.Q des Camoins (aucun stand ne sera réservé sans règlement à l’appui).

Renseignements :
Ciq-lescamoins@orange.fr
Tél : 06 31 60 34 27
Bulletin d’inscription sur le site : www.ciq-lescamoins.fr (disponible également à la Maison pour
Tous des Camoins)

Coupon de réservation à nous retourner avant le 25 Mai 2018
Nom :……………………………………..
Prénom :………………………………………………………
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………….
Code postal :…………………………………………….. Ville :………………………………………………..
Téléphone :…………………………………………..Portable :……………………………………….
Mail :……………………………………………………………………………………………………………………
Remarques :……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Règlement : Je joins un chèque de ………………………€
Sur banque :…………………………………………………………………..pour une réservation de
……………………….stands (possibilité des prendre 1,2 ou 3 stands).
ATTESTATION DE NON REVENTE :
Je soussigné€ M. (Mme)………………………………………………………………………………atteste sur
l’honneur, vendre des objets usagés n’ayant pas été acquis à des fins de
revente et n’avoir pas effectué(e) plus de 2 vide-greniers dans l’année en
cours.
Fait à ……………………………………………………………….
Le ……………………………………………………………………..
Signature :

Bulletin d’adhésion
Comité d’Intérêts de Quartier Les Camoins – Camoins les Bains
Nom : ____________________ Prénom : ____________________
Adresse :____________________________________________________
___________________________________________________________
Email : ______________________________
Tél (portable) : _____________________
Montant adhésion ( 10 € minimum) :
Signature :

