AMICALE LAIQUE D’ISSIGEAC
16e VIDE-ARMOIRE AUTOMNE-HIVER sous chapiteau
VIDE-GRENIER en extérieur

Dimanche 09 octobre de 9h00 à 17 h 00
Parking de la Banège et Place de la Baleine
Cette manifestation aura lieu sous réserve de l’autorisation délivrée par la Préfecture de la DORDOGNE

INSCRIPTIONS ET DONS POSSIBLES DU 01 SEPT. AU 03 OCT. 2022
Cette manifestation est exclusivement réservée aux particuliers.
Dossier d'inscription et règlement doivent parvenir à l'organisateur le 06 octobre au plus tard, pas
de réservation sur place.
Votre inscription vous engage à :
- garder votre stand ouvert au public toute la journée (pas de départ anticipé admis par l'organisation)
- ne remballer vos effets qu’à partir de 17h00
- laisser votre emplacement net de tout détritus ou invendus

Sous le chapiteau sont exclusivement acceptés :
- vêtements - chaussures - linge de maison - quelques accessoires vestimentaires (sacs à main, bijoux fantaisie, foulard,
ceintures) s'ils ne sont pas majoritaires sur votre stand.
Aucun autre type d'article n’y est admis (jouets, peluches, livres, bibelots… n’y ont pas leur place.)
Vous réservez 2, 4 ou 6 m/l (3 tables maximum). Un seul portant par table peut être rajouté : il n’est pas fourni, sa longueur
n’excède pas le mètre. Nous nous chargeons d’installer les tables et les chaises.

A l’extérieur, vous êtes libre d’exposer ce que vous souhaitez.
Les dimensions de votre stand sont de 2, 4, 6 ou 8 m linéaires sur une profondeur 2 m, soit de 4 à 16 m².
Vous apportez votre matériel (bâche, tables, tréteaux, chaises….) Nous ne pourrons pas en mettre à votre disposition.
Votre véhicule devra être déplacé sur un parking adjacent dès son déchargement.

TARIFS :
Les personnes qui souhaitent :
- assurer leur propre étalage :
sous le chapiteau : 1 table : 6.00 € / 2 tables : 12.00 € / 3 tables : 18.00 € - 2.00 € par portant de 1 m
en extérieur : 2 m/l : 6.00 € / 4 m/l: 12.00 € / 6 m/l: 18.00 € / 8 m/l 24.00 €
-donner des articles au profit de l’Amicale Laïque (vêtements, chaussures, accessoires vestimentaires, linge de maison).
Pour des raisons sanitaires, nous vous remercions de nous confier des vêtements ou linge de maison en bon état et lavés.

doivent se faire connaître à l'adresse : amicalelaiqueissigeac@gmail.com (à défaut par téléphone au 06.83.98.52.24)

Nous invitons les parents d’élèves de l’école d’ISSIGEAC, ceux dont les enfants participent aux ateliers
cirque ou théâtre, les adhérents de l’amicale laïque, ses danseurs, ses sportifs, ses théâtreux à venir nous
aider dans l’organisation de cette journée (affichage publicitaire, mise en place la veille, samedi 02).
Ils peuvent se manifester auprès de Madame Christine CHAPOTARD par mail : christine.chapotard@gmail.com
- téléphone : 09.64.32.86.71.
Un point boissons et restauration rapide à emporter sera proposé.

