
 
REGLEMENT DU VIDE DRESSING 

(À Conserver par l'exposant) 
 

 L'attribution des emplacements se fera suivant l'ordre 
d'arrivée des bulletins réponses accompagnés des 
règlements par chèque uniquement et pièces justificatives. 
Les inscriptions incomplètes  ne sont pas prises en compte. 
En cas d'absence, le montant de l'inscription ne sera pas 
remboursé. 

 

 Votre numéro vous sera remis à votre arrivée le matin du 
vide dressing à partir de 8h00. 

 

 Particuliers : il sera obligatoire de se présenter avec carte 
d'identité en cours de validité. 

 

 Le détenteur de la carte d'identité sera présent le jour- 
même. 

 

 Nous n'assurons ni les marchandises, ni le beau temps (pas 
d'annulation en cas de mauvais temps). 

 Ce vide dressing n'est pas un vide grenier. L'exposant s'engage à 
ne vendre que des vêtements pour femmes, hommes ou pour 
enfants, jouets enfants, le tout en bon état ou des accessoires 
ayant pour sujet l'habillement. (chaussures, bijoux, créations 
etc.). Il ne pourra être fait aucune entorse au règlement.  
 

 Pensez à votre matériel (tables et parasols), l'organisation 
ne fournit pas de matériel. 

 

 Les participants s'engagent à demeurer sur leur stand 
jusqu‘à 18h et à le nettoyer leur emplacement avant leur 
départ. 

 

 Restauration rapide et sanitaires à proximité. 
 

  

BBUULLLLEETTIINN  dd''IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  
 

À Renvoyer à  
L'Union des Commerçants d'Uriage                                                        

174 avenue des Thermes 38410 URIAGE 
(Optique des Thermes) 
Avant le 14/09/2019 

 

Formulaire pour le Vide dressing du 15 septembre 2019 à retourner avec le 
règlement par chèque à l'ordre de l'UNION DES COMMERCANTS d'URIAGE.  
A ce bulletin, joindre une copie de la carte d’identité ou professionnelle.  

 
NOM et Prénom : .......................................................................  Et/ou 
 

RAISON SOCIALE : ................................................................. 
 
Métrage souhaité  : ............    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
20 € les 4 mètres linéaires. (10 € pour les  2 mètres supplémentaires) 
 

En tant que : particulier □ ou professionnel □ 

 
Adresse : ............................................................................................................ 
 

e-mail (obligatoire) : ...................................................................            
 

 Tél (obligatoire). : .................................... 
 
J'atteste que le détenteur du justificatif d‘identité sera présent le jour même. 
 
N° de carte d’identité : …………………………………......................... (Joindre la 
photocopie) 
 
Professionnels : type de carte (3 volets ou rcs) et n°:  
 

.................................................................................. 
 

Je soussigné(e), Mme / M. : ……………………………………………………………… 
 

Atteste, avoir pris connaissance du règlement du vide dressing. En tant que 
particulier ne pas participer à plus de 2 brocantes par an. 
 
 
A ................................... Le.................................. Signature :  


