
cette année deux façons de completer le formulaire 
d'inscription.

A) par informatique .

1 : Formulaire à compléter et scanner les documents à 
joindre (carte d'identité recto/verso et chèque)  pour envoi 
par email à fcvv.videgrenier@gmail.com

2 :L'original du chèque à l'ordre du FCVV sera à 
transmettre à notre trésorier Mr ALVAREZ Jean Francois 
19 RUE DE LA MAYSOU 31190 GREPIAC

3 :  Prise en compte automatique après renvoi des 
documents + paiement

B) Par courrier

1 : Imprimer le document et le compléter

2 : Photocopie carte d'identité recto verso

3 : Envoi des pieces par courrier à notre trésorier Mr 
ALVAREZ Jean Francois 19 RUE DE LA MAYSOU 31190 
GREPIAC

4 :  Prise en compte automatique après renvoi des 
documents + paiement
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FOOTBALL CLUB VENERQUE / LE VERNET 

12 place Saint Pierre 31810 VENERQUE 

SIRET : 440.143.436.00010 
Code APE: 926C 

 Affiliation JEUNESSE ET SPORTS n°8861 du 25 Mai 1950 
FFF n° 517290 

ARTICLE 2 : Ce vide grenier, foire à tout, foire expo, est organisé par l'Union Sportive Venerquoise /  
Football club de Venerque le Vernet, avec l'autorisation du Maire de la commune de Venerque, et de la 
Sous -préfecture de la Hte Garonne. 

ARTICLE 3 : Les bulletins de réservation devront être signés et renvoyés avec le paiement à l'ordre 
du FCVV, avant la date fixée sur l'inscription pour être pris en considération. Il n 'est pas admis d'arrhes, 
seul le versement intégral sera pris en compte. Les places seront réservées dans l'ordre d'arrivée des 
inscriptions. 

ARTICLE 4 : En raison des décrets 881030 et 881040 concernant la vente et l'échange de biens 
mobiliers dans les manifestations publiques, les exposants devront être en règle avec la législation en 
vigueur, et fournir les renseignements aux organisateurs afin de pouvoir être inscrits sur le registre de la 
manifestation. 

ARTICLE 5 : Les exposants devront fournis leur carte d'identité, permis de conduire, registre de 
commerce ou registre des métiers, afin de faciliter les opérations de contrôle administratif. 

ARTICLE 6 : L'organisateur se réserve l'exclusivité sur la vente de sandwiches et de boissons ainsi que 
le droit d'accepter ou de refuser toute exclusivité sur la vente de produits similaire. 

ARTICLE 7 : En cas de désistement, aucune somme ne sera remboursée, sauf si les organisateurs 
en sont avisés huit jours avant la manifestation. 

ARTICLE 8 : Par leurs adhésions, les exposants déclarent renoncer à tout recours contre l'association 

organisatrice en cas de vol, perte, détérioration, etc...., les objets et produits exposés demeurent sous 
l'entière responsabilité du propriétaire. 

ARTICLE 9 : La circulation et le déplacement des voitures sont interdits jusqu’a 'à 18 h, sauf pour 
l'accès au restaurant. 

ARTICLE 10 :L'installation se fera entre 5h00 et 8h00  Les organisateurs se réservent le droit de 
disposer à leur gré de tout emplacement inoccupé à partir de 9 heures. 

ARTICLE 11 : Les exposants se doivent de respecter les règles en vigueur sur le territoire de la 
commune, respecter l'environnement, ils devront laisser leurs emplacements propres après leur départ. 

ARTICLE 12 : Le renvoi du bulletin d'inscription portant la mention « lu et approuvé » daté et 
signé entraîne l'acceptation du présent règlement dans toute son intégralité. 

ARTICLE 13 : En cas de litige, le tribunal sera le tribunal de Toulouse où il est fait attribution des 
juridictions quel que soit le domicile des parties, ce qui est formellement accepté par elles 

REGLEMENT

J'ai lu et j'accepte le règlement

ARTICLE 1 : Avoir lu et accepté le règlement du vide grenier, foire à tout, foire expo, (ci-joint) :
Les particuliers : Ne vendre que des objets personnels et usagés (Art. L310-2 du code du commerce)
Ne pas participer à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile (Art. R321-9 du
code Pénal)



FOOTBALL CLUB VENERQUE / LE VERNET 

12 place Saint Pierre 31810 VENERQUE 

SIRET : 440.143.436.00010 
Code APE: 926C 

 Affiliation JEUNESSE ET SPORTS n°8861 du 25 Mai 1950 

FFF n° 517290 

VENTES AU DEBALLAGE VIDE-GRENIER & FOIRE ARTISANALE 

sur l'allée du DUC deVentadour à VENERQUE
BULLETIN D’INSCRIPTION à renvoyer avant le 20 Mai 2017 à fcvv.videgrenier@gmail.com avec scan du chèque 

Renseignements : Virginie  06 89 62 83 51, Genevieve 06 18 68 36 91, Hervé au 06 07 65 54 52 (après 
midi uniquement)

Nombre de mètres demandés : …………….. 

Café le matin et apéritif à midi offerts aux exposants Possibilité de restauration rapide sur place 

Partie à conserver et à présenter à votre arrivée au vide grenier 
Nom : ………………………………….. Prénom : ……………………………………. 
Adresse : ………………………………..Ville :…………………………CP :…………. 
Téléphone :………………………………Produits Exposés :………………………… 
N° de Chèque :…………………………..RCS ou RM (pour les artisans)……………………

Partie ci-dessous à renvoyer avec le paiement par chèque à l'ordre de F.C.V.V.  et la photocopie de la
pièce d'identité recto/verso à l'adresse suivante Jean françois Alvarez 19 rue de la Maysou 31190 GREPIAC

…………………………………………à découper suivant les pointillés…………………………………………. 

Nom : ………………………………….. Prénom : ……………………………………. 
Adresse : ………………………………..Ville :…………………………CP :…………. 
Téléphone :………………………………Produits Exposés :………………………… 
N° de Chèque :…………………………..RCS ou RM (pour les artisans)…………………… 

Nombre de mètres demandés ..............  Règlement par chèque de ........................ € 

Signature de l’exposant, Date :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Mention à inscrire (Lu et approuvé) pour acceptation du règlement fleurant an verso 

Dimanche 28 mai  2017 de 8h à 18h00

Adresse Mail : ............................................................................................

•1 place = 4 mètres  10 € pour les particuliers + 5€ chaque 2 mètres supplémentaires
•1 place = 4 mètres  20 € pour les artisans +10€ chaque 2 mètres supplémentaires
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FOOTBALL CLUB VENERQUE LE VERNET 

12 place Saint Pierre 

31810 VENERQUE 

Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique 

RESTAURATION ET BUVETTE 
Possibilité de réserver votre (vos) repas dès votre arrivée

VIENNOISERIES : 

Chocolatine, Croissant, Pain aux raisins    1,20€ 

Café, Thé, Chocolat chaud 1€ 

Viennoiserie + Boisson chaude 2€ 

BOISSONS 

Panaché, Biere, Coca zero, Coca, Oasis, Ice Tea, Orangina, Perrier      2€ 

Eau (50cl), vin rouge, rosé(le verre), muscat                 1€

Caution gobelet FCVV              1€ 

SANDWICHS 

AMERICAIN 5€ 

MERGUEZ 3€ 

SAUCISSE 3€ 

BLANC DE DINDE 3€  

1 SANDWICH + 1 BOISSON 4,50€ 

1 SANDWICH + 1 BOISSON + 1 FRITE 6,50€ 

FRITES 2,50€
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