
VIDE GRENIER DU CLUB 2CV CÔTE BASQUE – CIBOURE/SAINT-JEAN-DE-LUZ –  

11 SEPTEMBRE 2021 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION ET RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

A retourner signé et  accompagné de votre règlement avant le 08 septembre 2021 à l’adresse 

suivante : 

Club 2CV Côte Basque – Ciboure/Saint-Jean-de-Luz  

10, avenue Erreka Zahar 

64500 CIBOURE 

Nom : ____________________________________ Prénom : ___________________________ 

Adresse :______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Code Postal : ______________ Ville : _______________________________________________ 

Téléphone : __________________________ Mail : ____________________________________ 

Pièce d’identité nº____________________________________________          CI    PASS  PC 

Délivrée par : __________________________________________________________________ 

 

Je souhaite exposer au vide grenier organisé par le Club 2CV Côte Basque le samedi 11 

septembre 2021 en tant que :  

- Particulier : joindre une photocopie recto-verso de votre pièce d’identité et une 

attestation de non-participation à deux autres manifestations du même type au cours 

de l’année civile 

- Professionnel : joindre une photocopie de la carte de commerçant et compléter les 

champs suivants : 

Dénomination sociale : __________________________________________________________ 

Adresse du siège social : _________________________________________________________ 

Code Postal : ______________ Ville : _______________________________________________ 

Nº RCS : ______________________________________________________________________ 

 

Je réserve : ________ mètres linéaires au prix de 5€ le mètre. Table non fournie. 



 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

 

Article 1 : l’accueil des exposants se fera dès 6h00 le samedi 11 septembre. Un placier les 

attendra. Tout emplacement non occupé à 8h00 sera considéré comme disponible et pourra 

être attribué à une autre personne. 

Article 2 : à leur arrivée, les exposants devront OBLIGATOIREMENT s’adresser au placier afin 

de vérifier la validité de leur réservation et l’attribution de leur emplacement. Dans le cas 

contraire, l’accès au lieu de déballage se fera une fois la réservation régularisée. 

Article 3 : Les vendeurs sont seuls responsables, sur la zone occupée, de leur sécurité, de leur 

installation et de leur marchandise. Aucune vente de nourriture, de boisson ou d’article neufs 

ne sera acceptée. 

Article 4 : les organisateurs se réservent le droit d’annuler le vide grenier en cas de force 

majeure ou de mauvais temps. Le remboursement ne pourra être effectué qu’en cas 

d’annulation par l’organisateur et se limitera aux frais de réservation de l’emplacement. 

Article 5 : les vendeurs s’assureront de laisser les lieux propres en quittant leur emplacement 

Article 6 : les vendeurs devront prendre connaissance du présent règlement, à la suite de quoi 

aucune réclamation ne sera acceptée. 

 

Ci-joint un chèque de _____________ € pour ________ mètres linéaires, libellé à l’ordre de :  

Club 2CV Côte Basque – Ciboure / Saint Jean de Luz 

Par virement : FR76 1690 6030 0487 0207 5636 389   AGRIFRPP 869 

(Attention au délai d’exécution du virement. Le règlement doit être effectif la veille du jour du 

vide grenier). 

 

 

Fait à : ______________________________________ le : ____ / ____ / ______________ 

 

Signature : 


