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REGLEMENT MARCHE AUX LIVRES VIC ACCUEIL 
 

1 – Le Centre Social Vic Accueil est organisateur du Marché aux livres du samedi 22 
Septembre 2018 à la Salle Polyvalente. 

 

2- L’exposant doit communiquer tous les renseignements ci-dessous accompagnés du 
règlement par chèque avant le 19 Septembre 2018. Toute fiche incomplète entrainera 
l’annulation de la réservation. L’exposant s’engage à respecter la règlementation en 
vigueur sur le nombre de déballage autorisé à l’année. 
 

3- L’accueil des exposants, HABITANTS ET PARTICULIERS uniquement  
munis de leur carte d’identité, se déroulera à partir de 7h30 le matin. Les véhicules 
sont autorisés aux abords de la salle lors du déballage. Pour des raisons de sécurité, ils 
devront être déplacés sur le parking se trouvant à proximité. Aucun objet ne devra 
être laissé à l’extérieur de la salle après la manifestation. Les animaux sont interdits 
dans la salle. Il est interdit de modifier la disposition de votre emplacement réservé. 
Seuls les organisateurs sont habilités à le faire. 
A la fin de manifestation  à 17 h, vous devrez ranger le matériel mis à votre 
disposition et ramener vos invendus ; interdiction de les laisser dans la salle ou sur la 
voie publique. 
 

4- Les emplacements non occupés après 9h30 ne seront plus réservés et pourront être 
attribués à d’autres exposants. En cas d’annulation, l’exposant devra en informer 
l’organisateur avant le 19 Septembre 17h.  Les sommes versées dans ces deux cas 
resteront acquises à l’organisateur à titre d’indemnité. 
 

5- Les exposants sont responsables des objets exposés et d’éventuels dommages 
causés à autrui. L’organisateur ne pourra être tenu pour responsable de tout vol, perte 
ou détérioration. L’exposant s’engage à respecter la législation en matière de sécurité. 
 

6- Votre présence implique l’acceptation du présent règlement. Toute personne ne le 
respectant pas sera priée de quitter les lieux sans remboursement possible.  
 

A votre arrivée, vous aurez la possibilité de réserver vos sandwichs auprès des organisateurs (avant 10h) 

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

NOM – PRENOM ………………………………………………………………………………. 
 
ADRESSE ………………………………………………………………..…………………………........... 

 
MAIL…………………………………………………..       TEL…..…………………………… 
 
N° CARTE D’IDENTITE ………………………………………………………………….. 

 

  Je désire un emplacement avec tables de …….  mètre linéaire  X3,50€ =…………...€ 

 

FAIT LE……/………/…….. A …………………     Signature : 
 


