
LABENNE 
Parking du collège 

Dimanche 19 juillet 2020 
 

Règlement Vide Grenier de LABENNE FOOT  
 

Toute réservation non réglée avant le 16 juillet sera considérée comme nulle. 
 

 une réservation téléphonique est obligatoire au 06 86 59 15 09 

Possibilité de réservation par mail : 530682@lfaquitaine.fr 
Le bulletin d’inscription (ci-dessous) + photocopie carte d’identité (recto/verso) + règlement (chèque à 

l’ordre du LOSC section FOOT) + extrait K-bis pour les professionnels devront être envoyés à : 
 

Losc Foot– Stade Robert Dicharry – 40530 LABENNE 
 

AUCUNE table et chaise ne seront fournies avec les emplacements intérieurs ou extérieurs. 
En cas de défection de la part d’un exposant le jour de la manifestation, ses droits d’inscription ne lui 

seront pas restitués. 
 

Les aléas de la météo ne pourront en aucun cas occasionner un remboursement des droits d’inscription. 
 

RAPPEL : « La participation de particuliers à des manifestations de cette nature doit rester 
exceptionnelle, et en tout état de cause, simplement permettre à ces derniers de vendre des biens et 
marchandises d’occasion leur appartenant ». Extrait du courrier envoyé par la Préfecture des LANDES. 

 
L’installation pourra se faire à partir de 6h30. Tout emplacement non occupé à 8h30 sera considéré 

comme disponible et pourra être attribué à une autre personne. 
 

Fermeture au public à 18h. Pour une question de sécurité, les exposants désireux de partir avant 18h ne 
seront pas autorisés à faire pénétrer leur véhicule sur le site. Démontage à achever impérativement à 

20h. 
Une buvette, snack, sandwiches seront à la disposition des exposants et du public. 

"---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
BULLETIN D’INSCRIPTION – VIDE GRENIER du 19 juillet 2020 à LABENNE 
Avant envoi de ce bulletin veuillez téléphoner pour vous assurer des disponibilités. 

 
NOM : _____________________________  PRENOM : __________________________________  
 
ADRESSE : ______________________________________________________________________ 
  
  ______________________________________________________________________  
  _______________________________________ TEL :  _________________________  
 

PROFESSIONNEL ou PARTICULIER  (Rayer la mention inutile) 
  

1 Emplacement = 3 mètres linéaires minimum à 12 €  puis 4€ par mètre supplémentaire 
Ci-joint un chèque de ________ € pour _____ mètres à l’ordre du LOSC section FOOT. 

 
Bulletin d’inscription + chèque (LOSC Section FOOT) + photocopie carte identité recto/verso 

 (+ extrait K-bis pour professionnels) à : 
 

Secrétariat losc foot – Stade Robert Dicharry –  40530 LABENNE 
 

        Signature (acceptation du règlement) 

 

VIDE-GRENIER 
 

 

Buvette – Restauration 
Renseignements et Réservations 

 
LOSC foot : 06 86 59 15 09 

Mail : 530682@lfaquitaine.fr 
Covid 19 : Les exposants devront respecter les règles en vigueur à la date de 

l’évènement. Elles seront précisées au plus tard 8 jours avant 
 


