
Bulletin d'inscription Farfouille
11 avril 2020

Nom : ……………….................................
Prénom : ………....................…...........…..
adresse : ….........................................….....…………...
téléphone portable : ................................…………
(pour envoi de sms de confirmation de réservation)
mail : .......…...................……………….

nombre de tables :   ….. x 9€ = …….€
(1 chaise inclue)

Total : ……..€

□ par chèque à l'ordre de Chassieu Rugby
□ en espèces
Aucune réservation ne sera prise en compte sans le règlement.

Fournir une copie de la pièce d'identité
Et le règlement intérieur daté et signé

Une buvette et restauration sont à votre disposition. Tarifs affichés sur place.

Chassieu Rugby – Stade Fonlupt, rue Léo Lagrange  – 69680 Chassieu
contact@chassieurugby.fr https://chassieurugby.fr



R  È  GLEMENT INT  É  RIEUR     :  
Les exposants arrivent à 7h30. Les chalands à 9h
Sont autorisés à la vente les objets d'occasion appartenant à l'exposant : objets de puériculture,
vêtements enfants et jouets.

Tout  objet  autre  qu'entrant  dans la  catégorie  désignée ci-dessus ou à caractère licencieux est
interdit à la vente.
Toutes ventes de nourriture, boissons, alcools ou autres produits illicites sont proscrites.
Tout objet, substance de nature dangereuse sont interdits à la vente.

Réservations     :  
Réservations  par  téléphone  au  07.83.12.86.49,  par  mail:contact@chassieurugby.fr,  et  au  club
house du stade Fonlupt, rue Léo Lagrange à Chassieu, sur rendez-vous.
Pour  les  réservations  faites  par  téléphone  et  par  mail,  envoyer  le  dossier  accompagné  du
paiement, ainsi que du règlement intérieur daté et signé à l'adresse suivante :

Chassieu Rugby - Vincent Cadiz, 45 rue Benoît Berlioz, 69680 Chassieu

Chaque exposant devra justifier de son identité en produisant une copie de sa pièce d'identité
( carte d'identité, passeport )

Tarifs : Chaque exposant disposera d'une table ou plus de 1,20m au tarif de 9€ la table + 1 chaise
incluse . (aucune chaise ou tabouret personnel ne sera accepté).
La réservation ne sera définitive qu'accompagnée du règlement (chèque ou espèces), et de
cette page datée et signée.
Les  membres  du  Club  Chassieu  Rugby  seront  seuls  habilités  à  accepter  ou  récuser  une
inscription, leur décision sera irrévocable.

L'installation des exposants aura lieu sous le contrôle des membres de Chassieu Rugby, de 7h30
à 9h le jour de la manifestation. Les tables auront été disposées à l'avance par les membres du
Club Chassieu Rugby.
Pour des raisons de sécurité, les portants ou penderies pour vêtements ne sont pas autorisés.
Ne pas encombrer les allées avec cartons et autres déballages.
Le remballage peut débuter à partir de 16h.

Tout litige sera résolu par les membre du Club Chassieu Rugby, leur décision sera définitive.

Le déballage en vente dans l'enceinte de la salle des fêtes est soumis à l'autorisation de la
Mairie de Chassieu et engage toutes les responsabilités de leur(s) propriétaire(s).

En cas de non respect des conditions de vente, le Club Chassieu Rugby se réserve le droit de faire
intervenir les forces de police et de refuser la participation les années suivantes.
Chaque  exposant  prendra  les  mesures  nécessaires  pour  restituer  son  emplacement  débarrassé
propre. Des poubelles sont à votre disposition.

Date et Signature précédée de la mention : Pour le Club Chassieu Rugby
« lu et approuvé » Le président V.Cadiz

Chassieu Rugby – Stade Fonlupt, rue Léo Lagrange  – 69680 Chassieu
contact@chassieurugby.fr https://chassieurugby.fr


