
FORMULAIRE D'INSCRIPTION 
Vide atelier 

 
Association Amicale laïque de Savenay 

Je soussigné(e), 

Nom : …………………………. Prénom : …………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………………………… 

Code postal : ………………………… Commune : ……………………………….. 

Tél : ……………………………….. Portable : …………………………….. 

Titulaire de la pièce d'identité n° : ……………………………………………… 

Délivrée le : …………………………. Par : ……………………………………….. 
 

Montant de l'emplacement : 5 € la table 2 m  
 

Date limite le 14/06/2017 
 

Déclare sur l'honneur : 
- Ne vendre que des objets personnels et usagés. 

- Ne pas avoir participé à 2 autres manifestations de même nature au cours de l'année civile. 

- Avoir pris connaissance de l'ensemble du règlement du vide atelier de l'amicale laïque 

section couture du dimanche 18 Juin 2017, joint à ce document et s'engage à s'y conformer. 

 

Éléments à fournir : 
- Le bulletin d'inscription et le règlement intérieur complétés et signés. 

- La copie d'une pièce d'identité. 

- Le paiement de l'emplacement en espèces ou par chèque à l'ordre de l'Amicale laïque de 

Savenay. 

 
A ENVOYER OU DEPOSER A l’ADRESSE POSTALE : 
Amicale laïque  
Vide atelier – couture  
37 route du lac 
44 260 SAVENAY 
 

 

 

Fait à : ………………………. Le : …………………………………….. 
 
Signature : 
 
 



Lieux et horaires : 
Le vide atelier est organisé par l'association de l’amicale laïque de Savenay. Il se déroulera le 

dimanche 18 juin 2017, au local de l’amicale laïque, 37, route du lac à Savenay. 

 

L'ouverture au public est prévue de 9h00 à 13h00 et l'entrée est gratuite. 

 

Inscription : 
Les inscriptions ne seront validées qu'après réception du dossier complet : 

- Le bulletin d'inscription et le règlement intérieur complétés et signés. 

- La copie d'une pièce d'identité. 

- Le paiement de l'emplacement en espèces ou par chèque à l'ordre de l’Amicale Laïque de Savenay. 

 

Date limite d'inscription le 14/06/2017 
 
Frais d'inscription : 
Le prix de l'emplacement est fixé à 5 € pour une table de 2m. 

 
Installation : 
L'accueil des exposants se fera dès 8h jusque 9h. Les emplacements seront déjà attribués. 

 

Remballage : 
Le remballage se fera à partir de 13h. L'emplacement devra être rendu nettoyé, débarrassé de tous 

déchets. 

 

Responsabilité et assurances : 
Les objets exposés sont sous la seule responsabilité de leur propriétaire. L'association de l’amicale 

laïque ne pourra être tenue responsable des litiges tels que pertes, vols, casses ou autre 

détériorations.  

L'exposant veillera à se munir, en cas de contrôle par les autorités compétentes, de la pièce 

d'identité dont il aura communiqué les renseignements pour son inscription. 

Les exposants doivent prévoir l'équipement de leur stand ; ils sont tenus responsables de tous 

dommages aux tiers ou aux biens fait de leur personne ou de leurs biens. Les exposants doivent avoir 

à ce titre une assurance personnelle de type responsabilité civile couvrant les risques inhérents à 

leurs présences sur le vide atelier. 

 

Annulation / Désistement : 
L'association de l’amicale laïque se réserve le droit d'annuler le vide atelier en cas de force majeure. 

Dans ce cas, les frais d'inscription seront remboursés. En cas de désistement après réception du 

dossier ou en cas d'absence, les droits d'inscription resteront acquis par l'association. 

La participation au vide atelier implique l'acceptation sans conditions du règlement. 

L'organisateur se réserve le droit de refuser ou d'exclure tout exposant qui ne se soumettrait pas à ce 

règlement, auquel cas aucun remboursement ne pourra être réclamé. 

 

 
Association Amicale Laïque de Savenay  

37, route du lac 

44260 Savenay 

Contact : couture.amicalesavenay@gmail.com 

 


