VIDE VESTIAIRE
Informations - Règlement

PRESENTATION___________________________________________________________________
Le « Vide Vestiaire » proposé par le CDOS90 est une brocante consistant à vendre ou échanger
EXCLUSIVEMENT des articles de sport usagés en tout genre : vélos, skis, chaussures de football,
vêtements, appareils de musculation, raquettes, …
Le CDOS90 propose donc aux participants de louer :
 un emplacement nu de 3x3m au tarif de 10€ pour les associations et de 100€ pour les
professionnels.
 une tente de protection de 3x3m au tarif de 10€.
 L’opération se déroulera le samedi 30 juin 2018 sur le site Bartholdi (10 rue de Londres –
Belfort) de 7h00 à 17h00.
 Le site sera accessible aux véhicules 1 heure avant le début de la vente et 1 heure après. Aucun
véhicule à moteur ne sera autorisé à pénétrer ni même stationner sur le site durant la vente.
 Une buvette et une petite restauration seront proposées sur place.
PARTICIPANTS___________________________________________________________________
Cette opération est ouverte :
 aux particuliers, sous réserve de ne pas avoir participé à 2 autres manifestations de cette
même nature durant l’année civile en cours
 aux associations.
 aux professionnels du commerce ou de la fabrication, sous réserve d’être régulièrement
déclaré.
INSCRIPTIONS / PARTICIPATION____________________________________________________
Les inscriptions se font uniquement par retour du formulaire d’inscription dûment complété avant le
vendredi 15 juin 2018 au CDOS90 et accompagné d’une photocopie d’une pièce d’identité et du
règlement par chèque bancaire à l’ordre du CDOS90.
Les dossiers incomplets ne seront pas pris en compte.
 En cas de désistement moins de 7 jours avant la date de l’opération, les frais d’inscription
seront considérés comme acquis.
 Le CDOS90 se réserve le droit d’interdire l’accès ou d’exclure un participant qui ne se
conformerait pas au règlement ou agirait à l’encontre des bonnes mœurs.
 Les participants s’engage à restituer l’emplacement dans un état de propreté au moins égal
à celui qu’ils ont trouvé en arrivant.
 Le CDOS90 décline toute responsabilité de perte ou de vol de matériel pouvant survenir
durant la vente.

CONTACT ORGANISATION_________________________________________________________
CDOS90 – 10 rue de Londres – 90000 Belfort – 09 52 56 40 66
Vincent REBLAUB – 06 95 60 73 36 – vincentreblaub@franceolympique.com
PLAN DU SITE____________________________________________________________________
Sous réserve de modification

