Cantine Scolaire
95 Route de l’Eglise - 74930 Pers-Jussy
Association no 00805
E.mail : cantinepersjussy@gmail.com
http://www. mairie-pers-jussy.fr/Cantine-Scolaire

REGLEMENT BROCANTE / VIDE-GRENIER
Le Dimanche 12 Juin 2016, la Cantine Scolaire de Pers-Jussy organise sa 19ème
Brocante Vide-Grenier qui se déroulera sur le parking du Stade des Fins.
Les emplacements sont loués par lot de 3m sur 3m, disponibles sur l’herbe ou sur le
goudron. Le prix du lot est fixé à 13 €
Il est possible de conserver son véhicule sur son stand, uniquement pour les
emplacements sur l’herbe et avec une réservation de 2 lots minimum, plus 2€ par
véhicule.
La vente de boisson et toute la restauration est réservée à l’association de la
Cantine Scolaire.
Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vol de matériel ou de véhicule.
Seule la vente des objets usagés ou inutilisés est autorisée. Les exposants s’engagent à ne
vendre (selon la législation en vigueur) ni objets volés, ni armes, ni denrées alimentaires,
ni animaux vivants…
Afin de faciliter l’installation de tous les exposants, l’accueil se fera dès 5h00, le
déchargement devra être rapide et terminé à 8h30 (les véhicules seront garés sur un
parking à proximité). Passé cette heure, tout emplacement réservé et encore libre sera
considéré comme vacant et sera attribué à un autre exposant.
Le numéro de votre emplacement, un sac poubelle et un bon pour un café vous seront
remis à votre arrivée.

Aucun objet invendu ne devra être laissé sur place, ou dans le périmètre
de la brocante.
Votre stand devra impérativement être propre lors de votre départ.
Pas de confirmation lors de l’inscription, pas de remboursement en cas d’annulation.

Pour la réservation des places, veuillez retourner à l’adresse suivante :
Cantine Scolaire – 95 Rte de L’Eglise – 74930 Pers-Jussy
votre chèque (à l’ordre de La Cantine Scolaire)
l’attestation/réservation ci-joint
photocopie très lisible d’une pièce d’identité recto verso
pour les professionnels : photocopie de votre patente
Toute l’équipe de la Cantine Scolaire de Pers-Jussy, vous souhaite de passer une
agréable journée.
Contact téléphonique : bureau de la cantine scolaire : 04 50 94 47 86
Contact mail : cantinepersjussy@gmail.com


 04.50.94.47.86 Heures d’ouverture du bureau : lundi, mardi et jeudi de 9h30 à 16h15
et le vendredi de 9h30 à 13h30 pendant les périodes scolaires

