www.moulin-veigne.com

PUCES DES COUTURIERES
REGLEMENT ET INSCRIPTION

07 novembre 2021

OBJET DES PUCES DES COUTURIERES
L’objet des Puces des Couturières est exclusivement réservé à l’Art du Fil en général (couture, broderie, tricot,
accessoires, matériels, livres).

CONDITIONS D’INSCRIPTION
Les inscriptions se font auprès de l’Association du Moulin de Veigné (AMV).
L’inscription sera définitive à la réception de votre bulletin d’inscription renseigné et signé accompagné d’un chèque
à l’ordre de l’AMV. Une pièce d’identité (Carte d’identité, titre de séjour ou passeport) sera demandée à l’entrée.
Les inscriptions se feront par ordre d’arrivée dans la limite des places disponibles.
En cas d’empêchement, merci de bien vouloir avertir l’AMV au moins 48 heures à l’avance de votre désistement afin
de pouvoir attribuer votre emplacement à une personne sur liste d’attente. Aucun remboursement ne sera effectué.
Protocole sanitaire : Pass Sanitaire obligatoire et règles d’hygiène en vigueur.

PARTICIPATION
Les Puces des Couturières sont réservées aux particuliers majeurs.
Un professionnel convié par l’AMV sera présent.

TARIF
Le tarif est fixé à 10 euros par emplacement. L’entrée est libre et gratuite de 10h00 à 17h00.

EMPLACEMENTS
L’emplacement correspond à une (1) table de 1,80m x 0,80m et 2 chaises fournies par les organisateurs. Les
emplacements sont nominatifs. Deux emplacements maximums par personne. Le placement se fera par ordre
d’arrivée des inscriptions.
Installation : l’installation se fera de 8h30 à 10h00. Au-delà de 10h, elle sera considérée comme annulée.
Rangement : L’emplacement doit être libéré à 18h et laissé propre.

ARTICLES PROPOSES A LA VENTE
Articles en rapport avec l’objet des Puces des Couturières, en bon état et propre.

CONDITIONS DE VENTE
Les ventes doivent se faire directement entre acheteurs et vendeurs.
L’AMV se dégage de toute responsabilité en cas de perte, de vol, dégradation ou sinistre.

LIEU ET CONTACT
-

Salle Cassiopée, rue du Poitou – 37250 VEIGNE
Pierre OLIVIER, olivier.annette-pierre@orange.fr, tel : +33 6 36 50 88 44 – 3 imp. De Tivoli 37250 Veigné
Inscription et règlement disponible sur le site de l’AMV : www.moulin-veigne.com

Bulletin inscription :

Nom :
Prénom :

Puces des couturières
07/11/21

Téléphone portable :
Référence Pièce d’identité
(Carte d’identité, titre de
séjour ou passeport) :

