
''A fleur de pierre '' Saint-Paul
Inscription au  Vide Jardin   du 16 septembre 2018

Nom et Prénom:……………………………………………………………………
Adresse :………………………………………………………………………………………
No de carte d’identité : ……………….…….………………………………
Longueur souhaitée (2€ du mètre linéaire : ……………………..ml x 2€= ………..€
Certifie sur l’honneur ne pas participer en qualité d’exposant à plus de 2 manifestations de type 
Braderie ou Vide grenier au cours de l’année 2018.

Fait à ………………………. Le………………………………..

Signature 

 Reglement en espèces ou par chèque libellé à l’ordre de l'association « Afleur de pierre » 
 La photocopie ‘recto verso de votre pièce d’identité 

Règlement vide Jardin 
Cette manifestation est organisée par l’Association « A fleur de pierres », association loi 1901 et
se déroulera le dimanche 16 septembre 2018 sur la  place des platanes à Saint-Paul de 7h à
18h.Le vide jardin est réservé aux particuliers. Le prix du mètre linéaire étant fixé à  2€. Les
bulletins d’inscription devront être dûment remplis et retournés dans les meilleurs délais (au plus
tard le 10 Septembre 2018) accompagnés du montant total de la participation pour être pris en
considération. Les réservations seront enregistrées dans l’ordre de réception et inscrites dans un
registre  tenu  à  la  disposition  des  services  de  contrôle  pendant  toute  la  durée  de  la
manifestation.Les objets vendus devront forcement être en rapport avec le jardin : Bacs, pots,
suspensions,  jardinières  décoration  florale,  fleurs  artificielles,  outillage  de  jardin  (bêches,
pioches, brouettes, tondeuses,broyeurs,tailles haies etc) ,éléments d’ornements, petit mobilier de
jardin  ,livre  ou  revues  liées  au  jardin,  fruits  et  légumes  issues  de  la  production  du
participant,Chaque exposant est chargé de la mise en place de son stand et veille à apporter le
matériel  nécessaire  (tables,  tréteaux,  parasol,  parapluie…)  Par  leur  adhésion,  les  exposants
déclarent renoncer à tout recours contre l’organisation en cas de perte, vol, détérioration, etc des
produits  exposés  qui  restent  sous leur  entière  responsabilité.Les  exposants  devront,  dès  leur
arrivée, se faire connaître auprès des organisateurs.Aucun remboursement ne sera effectué en cas
d’absence.Les  organisateurs  se  dégagent  de  toutes  responsabilités  en  cas  de  vol,  perte  ou
détérioration  sur  les  stands  (objets  exposés,  voitures,  parapluies,  structures,  etc,,,).  Les
participants reconnaissent être à jour de leur assurance responsabilité civile.
L’installation des stands devra se faire de 06h00 à 09h00. Passé ce délai, plus aucun véhicule ne
sera autorisé à se déplacer dans l’enceinte du vide Jardin jusque 17h00. Nous demandons aux
exposants  de  respecter  l’environnement  du  lieu  de  la  manifestation  et  de  nettoyer  leur
emplacement  au  moment  du  départ.  La  présence  à  cette  journée  implique  l’acceptation  du
présent règlement 

Assossiation « A fleur de pierre » Mairie de Saint-Paul 48 avenue de Limoges 87260 Saint-Paul
Mail : afp-saint-paul@gmx,com          Tel : 0752642060

mailto:afp-saint-paul@gmx

