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Règlement Vide dressing
Dimanche 6 mai 2018 de 13h00  à 18h00

• La vente aura lieu dans la grande salle de gym de l'athénée  de Gilly et dans la petite 
salle si besoin. Adresse : PLACE TRY ROYELLE, 6060 GILLY (voir plan)

• Les frais d'inscription s'élèvent à 10€ par emplacement (1 à 2 chaises). Chaque exposant 
peut apporter une table et une tringle s'il le souhaite. Une caution de 10€ est également 
demandée, elle sera restituée à la fin de l'évènement à condition que ce règlement signé lors  
de l'arrivée ai été respecté. L'inscription sera prise en compte dès réception du paiement au 
N° BE09 3630 1204 9157 de Temps Danses Urbaines (communication : vide-dressing + le 
nom + le nombre d'emplacements).

• Inscription obligatoire sur le site www.tempsdansesurbaines.be ou auprès de Madame 
De Nizza Wanda au 0494/237.438

• L'installation se fera de 11h30 à 12h30 le dimanche 6 mai 2018. Dès leur arrivée, Les 
exposants s'installeront sur les emplacements qui leur seront attribués par les organisateurs 
et ne pourront en aucun cas les contester. Seuls les organisateurs sont habilités à faire des 
modifications si nécessaire. L'exposant inscrit ne pourra céder son emplacement à une autre 
personne sans l'accord des organisateurs. En cas d'absence, la caution et les droits 
d'inscription seront conservés par Temps Danses Urbaines.

• Les exposants pourront accéder au parking de 11h30 à 12h30 pour le déchargement et 
pourront y laisser leurs véhicules. Le  parking sera ouvert uniquement de 11h30 à 12h30 
et à partir de 18h00.

• Les portes seront ouvertes au public à partir de 13h00 donc il faut être prêt pour les 
accueillir.

• Nous vous demandons de ne pas quitter votre emplacement avant 18h00 afin de ne pas 
léser les visiteurs qui arriveraient assez tard. La caution ne sera pas  rendue avant  18 heures. 

• La clôture du vide dressing se fera à 18h00. L'emplacement devra être rendu nettoyé et 
débarrassé de tous déchets.

• Les vêtements, objets, jouets, proposées à la vente doivent être en bon état (non troués, 
propres, sans tâches). Les exposants s'engagent à ne pas vendre des articles volés. Les 
articles invendus ne devront en aucun cas être abandonnés sur le site à la fin de la vente. 
L'exposant s'engage donc à emporter ses invendus. Nous passerons dans les stands afin de 
vérifier si les articles proposés sont conformes au règlement. 

• Un bar et un barbecue seront proposés durant la manifestation
• Temps Danses Urbaines reste la seule instance compétente pour annuler la 

manifestation en cas de force majeure ou en cas de participation d'exposants insuffisante. 
Les exposants seront alors remboursés. 

• Temps Danses Urbaines se dégage de toute responsabilité en cas de perte ou de vol. Les 
articles en vente sont sous la responsabilité des exposants, l'organisateur ne pourra en aucun 
cas être tenu responsable d'éventuelles détériorations.

• Les organisateurs s'engagent à assurer la publicité autour de cette manifestation 
(affichages, sites internet...). 

• La présence à cette journée implique l'acceptation du présent règlement. Toute 
personne ne respectant pas ce règlement sera priée de quitter les lieux sans qu'elle puisse 
réclamer son remboursement.
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Adresse du vide dressing et plan 

Le vide dressing aura lieu dans les salles de gym de l'athénée de Gilly : 
Place Try Royelle, 6060 Gilly 

Attention : il y a la braderie ce jour là, voici un plan avec les déviations à suivre pour accéder au 
parking. 


