
ASSOCIATION SPORTIVE PONTOISE 
6, rue du Stade - 40465 Pontonx 
 

 

REGLEMENT du VIDE-GRENIERS 
du 30 Octobre 2022 à Pontonx 

 

 
 

• Ce vide-greniers est ouvert à tous, de 8h00 à 18h00 dans le Hall des Sports de Pontonx. L’installation se fera à partir de 
6h00. 

 

• Les inscriptions devront nous parvenir au plus tard le 26/10/2022 accompagnées du règlement à l’ordre de l’AS-Pontonx 
à l’adresse suivante : 

 

AS-Pontonx Football – 6, rue du Stade – 40465 Pontonx/Adour 
 

 

• Joindre une photocopie de pièce d’identité ou carte professionnelle au bulletin d‘inscription ci-dessous. 
La réservation ne sera effective qu’à réception du paiement et du justificatif d’identité. 

 

• L’association décline toute responsabilité en cas de vol, perte et/ou sinistre des objets ou de litige d’un vendeur avec des 
agents des contributions, de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. 

 

• L’attribution des places se fera dans l’ordre chronologique de l’inscription. Aucun remboursement de l’emplacement ne sera 
effectué quel que soit le motif de défection. 

 

• Restauration rapide et buvette seront proposées au public et aux exposants tout au long de la journée. Service à table et/ou 
directement à votre stand 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
A retourner avant le 26/10/2022 

 

 
Nom-Prénom / Raison Sociale : …………………....................................................….......……………………………………… 
 
Adresse : …………………………………………………………………..........................................................…………………… 
 
Code Postal : ……………… Ville : ………………………………………………. 
 
Téléphone : ……………………. Email : ............................................................... 
 
 
Je réserve ………… mètres. 
 
Je m’installe :   à l’intérieur → Total à payer : ………. m x 4€ = …………€ 

   à l’extérieur → Total à payer : ………. m x 3€ = …………€ 
    portant → Nombre de portants : ….. x 1€ = …………€ 
 
Pièce jointe (photocopie) :  Carte d’identité / Passeport / Permis de conduire 
     Carte professionnelle 
 
 
Le soussigné reconnaît avoir pris connaissance du règlement ci-dessus et s’engage à en respecter les termes. 
 

 
A ………………………, le ………………...….  Signature :  

 


