DOSSIER D’INSCRIPTION
VIDE-ATELIER
EXPOSANT
A renvoyer avant le mercredi 30 juin 2021
VIDE-ATELIER organisé à l’occasion des 50 ans de l’Ecole de lutherie - MIRECOURT

Dimanche 4 juillet 2021 de 9h00 à 14h00

Lieu de la manifesta on: rue des cloîtres et place du général De Gaulle à Mirecourt
Renseignements : 03 29 37 01 01 – direc4on@tourisme-mirecourt.fr
A8en4on tout dossier incomplet sera retourné dans sa totalité
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Règlement du vide-atelier de Mirecourt
Ar cle 1.
Ce8e manifesta4on est organisée par l’Oﬃce de Tourisme de Mirecourt sur le site des Halles, le bas
de la rue Frairin, la rue des Cloîtres et la place De Gaulle, le dimanche 04 juillet 2021.
L’accueil des par4cipants débute à 08h00 et se termine à 14h00.
Ar cle 2.
Le vide atelier est réservé aux par4culiers non professionnels. Les par4culiers sont autorisés à
par4ciper aux ventes au déballage en vue de vendre exclusivement des objets personnels et usagés
deux fois par an au plus conformément à la loi 2005-882 du 2 Août 2005 modiﬁée par décret du 7
janvier 2009.
Les ar cles proposés à la vente doivent avoir un lien avec le monde de la facture instrumentale, au
sens large.
Les vêtements et objets usuels du quo dien n’ont pas leur place dans ce vide atelier.
De plus, il est expressément demandé aux exposants de ne pas proposer à la vente d’instruments
ou d’archets en bon état et prêts à jouer.
Ar cle 3.
Toute personne devra lors de l’inscrip4on :
1 - Jus4ﬁer de son iden4té en joignant une copie (recto-verso) lisible de la carte d’iden4té
2 - Joindre le présent règlement signé avec men4on « lu et approuvé ». L’accepta4on du présent
règlement emporte a8esta4on sur l’honneur que l’exposant n’a pas par4cipé à deux autres
manifesta4ons de même nature au cours de l’année civile.
3 - Adresser le montant de l’inscrip4on par chèque ou en espèce à l’ordre de l’Oﬃce du Tourisme de
Mirecourt à l'adresse suivante : 22, rue Chanzy, 88500 Mirecourt.
Ces formalités cons4tuent un préalable indispensable pour l’accepta4on de la réserva4on. De fait, le
manquement à ces obliga4ons entraînera de plein droit le rejet de la réserva4on, le chèque sera
retourné à son expéditeur.
Ar cle 4.
Ces informa4ons seront insérées dans un registre tenu à la disposi4on des services de contrôle.
Ar cle 5.
Pour bénéﬁcier d’un emplacement, une par cipa on sera demandée de : 10 euros par
emplacement de 2 ml.
Ar cle 6.
Dès leur arrivée, les exposants seront orientés vers les places qui leur auront été a8ribuées.
Tout mouvement de voiture sera interdit après 9h00 et avant 14h00, sauf cas de force majeure
(intempérie).
Ar cle 7.
Les emplacements seront a8ribués par le bureau et ne pourront être contestés. Seuls les
organisateurs présents seront habilités à faire des modiﬁca4ons, le cas échéant.
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Ar cle 8.
Les objets exposés demeurent sous la seule responsabilité de leur propriétaire. Les organisateurs ne
peuvent être en aucun cas tenus pour responsables des li4ges tels que pertes, casses ou
détériora4ons.
Ar cle 9.
Les objets non vendus et emballages ne pourront pas être laissés sur place.
Ar cle 10.
Les exposants s’engagent à se conformer à la législa4on en vigueur en ma4ère de sécurité et à ne pas
proposer à la vente des biens non-conformes aux règles « vente d’animaux, armes, CD et jeux gravés
(copie), produits inﬂammables. Les organisateurs se dégagent de toute responsabilité en cas
d’accident corporel.
Ar cle 11.
L’organisateur reste la seule instance compétente pour annuler la manifesta4on en cas d’intempérie.
Elle pourra alors décider librement du report ou de l’annula4on de la manifesta4on.
Les exposants seront remboursés des frais d’inscrip4on.
Ar cle 12.
Vous avez obtenu l’autorisa4on de par4ciper à ce vide atelier. Dans ces condi4ons, vous avez acquis
l’autorisa4on de vendre des objets que vous n’avez pas achetés en vue de la revente.
Ar cle 13.
Toute personne ne respectant pas le présent règlement sera priée de qui8er les lieux sans qu’elle ne
puisse réclamer le remboursement de sa réserva4on.
Ar cle 14.
L'organisateur se réserve le droit de refuser toute demande d'inscrip4on eﬀectuée par une personne
ou une société ayant par4cipé à une manifesta4on et qui ne se serait pas acqui8é ou se serait
acqui8é par4ellement des obliga4ons lui incombant.
De même, l'Organisateur se réserve également le droit de refuser toute demande d'inscrip4on pour
des raisons liées à l'organisa4on ou à la ges4on de la manifesta4on et notamment lorsque la totalité
des emplacements a été a8ribuée.

OFFICE DE TOURISME DE MIRECOURT - 22 rue Chanzy - 88500 Mirecourt - 03 29 37 01 01

direc4on@tourisme-mirecourt.fr - www.tourisme-mirecourt.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom : _____________________________________ Prénom : _______________________________
Adresse : ___________________________________ Code Postal : ___________________
Ville :_________________________ Téléphone : _________________________________
Email : ____________________________________
Nature de la pièce d’iden4té : ___________________ N° pièce d’iden4té : ______________________
Délivrée le : ___________________ Par : _________________________
Nature des objets exposés : ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur
Fait à : _______________________ Le : __________________________
Signature :

A?esta on sur l’honneur
Je soussigné (e) _______________________________________________ domicilié(e) à
_________________________________________________ exposant(e) au vide-atelier organisé
dans le cadre des 50 ans de l’Ecole na4onale de lutherie de Mirecourt le dimanche 4 juillet 2021
a8este sur l’honneur :
- ne pas par4ciper à plus de deux manifesta4ons de même nature au cours de l’année civile.
- ne proposer à la vente que des objets autorisés.
- avoir pris connaissance du règlement intérieur de la manifesta4on.
Fait à : _______________________ Le : __________________________
Signature

Document à retourner à l’Oﬃce de tourisme de Mirecourt
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Liste des pièces à fournir :
•
•
•
•

Bulle4n d’inscrip4on daté et signé
A8esta4on sur l’honneur datée et signée.
Photocopie d’une pièce d’iden4té (CNI, passeport, …)
Règlement par chèque à l’ordre de l’Oﬃce de tourisme de Mirecourt, ou en espèces –

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSE
CADRE RESERVE A L’ORGANISATEUR
Dossier reçu le : _____________________
•
•

Complet
Incomplet

Numéro d’emplacement a8ribué : _______________

Le dossier d’inscrip4on est à retourner avant le 30 juin 2021 à l’Oﬃce de Tourisme de
Mirecourt et ses environs, 22 rue Chanzy - 88500 Mirecourt
Par mail : direc on@tourisme-mirecourt.fr
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