CLUB ATHLETIQUE de VITRY
Toute Correspondance :
Les Organisateurs du Vide-greniers
65 Ter Rue des Prés 94400 VITRY/SEINE
Tél. : 01 46 80 01 55 Fax : 01 46 80 01 55
Courriel : cavitry.foot@hotmail.fr
Vitry sur Seine, le 4 mai 2018

Chère Madame, Cher Monsieur,
Nous sommes heureux de vous informer que le 16ème Vide-Greniers, organisé par le Club Athlétique
de Vitry, aura lieu :
Le samedi 16 juin 2018
Au Stade Pillaudin - Avenue de la République
94400 VITRY-SUR-SEINE.
Si vous souhaitez réserver un emplacement, je vous remercie de bien vouloir me faire parvenir à mon
adresse indiquée en haut de cette lettre ou déposer directement au Stade :
>
>
>
>

1 enveloppe timbrée,
La photocopie recto-verso de votre pièce d'identité,
L’attestation complétée et signée servant de fiche d’inscription,
Le règlement par chèque à l'ordre du C. A. Vitry.

Nous vous rappelons que vous devez prendre un emplacement d’au moins 2 mètres et que le mètre
d’exposition est à 9 €.
Comme les années précédentes, nous allons aménager, dans l’enceinte du stade, une zone spécifique
pour les véhicules des exposants. Le stationnement aux alentours étant difficile, nous vous
recommandons vivement de réserver dès à présent votre place de parking (4 € la place pour toute la
journée).
Espérant vous compter parmi nous, je reste à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire.
Avec l'assurance de mes sincères salutations.

Les Organisateurs du vide-greniers du C. A. Vitry

P.S. : La semaine précédant la manifestation, un reçu avec votre N° d'emplacement et si besoin,
votre ticket de parking, vous sera adressé.
(Attention : Le C. A. Vitry ne fournit ni table ni chaise aux exposants)
Si vous représentez une personne morale (société, association, …), merci de me contacter afin que je vous
fasse parvenir une attestation spécifique.
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Pour le bon déroulement du Vide-Greniers, merci de respecter ces règles :
1.

Arrivée et Accueil : Vous présenter entre 6h30 et 8h avec votre reçu.

2.

Emplacement : Suivre les indications et l’on vous dirigera vers votre emplacement

3.

Déchargement et Installation : Votre véhicule sera autorisé sur le stade uniquement pour
décharger, entre 6h30 et 8h30.
(Attention : Le C. A. Vitry ne fournit ni table ni chaise aux exposants)

4.

Stationnement : Après 8h30, votre véhicule devra être garé hors de la zone d’exposition,
soit à l’extérieur, soit au parking interne payant (4 € la journée).
Un ticket de stationnement vous sera remis et devra être apposé et visible dans votre voiture.

5.

Rangement et Départ : Vous devez rendre votre zone de stand propre à 18h30 et ne laisser
aucun déchet sur votre emplacement.

Le C. A. Vitry est le seul autorisé à vendre des produits alimentaires et décline toute responsabilité en
cas de vol.
Restauration possible sur place : une buvette et un grill fonctionneront durant la journée.
Plusieurs toilettes et lavabos à disposition ainsi que des prises de courant pour essayer les équipements
électriques.

