MARS, AVRIL 2018

Mesdames, Messieurs,
Comme les années précédentes, notre association la Festiv'Hautaise organise la 17 ème
édition du vide-grenier qui aura lieu le :
dimanche 5 août 2018, avenue de l'Aumesle à Hauteville-sur-Mer.
Tous les emplacements qui vous sont proposés feront 3 mètres linéaires minimum ou
multiple de 3 mètres jusqu'à 15 maximum..
Le prix du mètre linéaire est fixé à 3 euros.
En raison des normes de sécurité (passage de 3,50 m, des véhicules d’intervention
Pompier Samu Gendarmerie…), nous ne pourrons tolérer aucun dépassement sur la voie.
L' association se réserve l’exclusivité de la vente de boissons, café, croissants, grillades et
crêpes.
Les exposants seront autorisés à s'installer le jour même, à partir de 6 h 00 heures.
L'accès aux visiteurs se fera de 8 h 00 à 18 h 00.
Au delà de 8 h00 aucun véhicule se sera autorisé à circuler dans le vide-grenier.
En cas de désistement, la réservation ne sera pas remboursée.
Pour une réservaion le jour même du vide grenier, le prix du mètre linéaire sera de 4 euros
(paiement à l'arrivée), bien entendu en fonction des places disponibles d'un minimum de
3 mètres linéaires ou multiple de 3 .
Si vous souhaitez vous inscrire, merci de nous retourner dans les meilleurs délais le
bulletin réponse ci-joint dûment complété (écriture parfaitement lisible), accompagné d'
une enveloppe timbrée, libellée à votre adresse, du règlement du droit de place (chèque à
l' ordre de la Festiv'Hautaise) et de la copie de votre justificatif d'identité.
Votre numéro d'emplacement vous sera adressé une dizaine de jours avant le videgrenier, Noubliez pas de vous munir de ce document que vous aurez à présenter à votre
arrivée au vide-grenier.
Corfdialement.

Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter :
Sylviane TOLLA - portable 07 71 67 02 02 - 07 86 82 77 22
E-mail : videgrenier.hauteville@orange.fr

