Méga vente de garage Bonjour Soleil !
- Règlements et fiche d’inscription –
1. I NS CRI P TI O N
Les demandes de réservation de table(s) se feront par téléphone au 450-467-3479 (svp,
laissez votre nom et numéro de téléphone et on vous contactera) ou par courriel au
info@bonjoursoleil.org
Les tables de location sont de 6 pieds, au coût de 15$ (maximum de 1 table par
vendeur).
Procédure d’inscription : Le vendeur doit imprimer la feuille de règlements et la
signée, puis venir la porter au 308 rue Montsabré, local 208 entre 8h00 et 17h00 .
Si, malheureusement, nous ne sommes pas présents, vous trouverez sur la porte de
l’organisme, des enveloppes, afin d’y inclure votre argent comptant et votre feuille de
règlements signée (aucun chèque n’est accepté). Vous n’aurez qu’à glisser votre
enveloppe scellée sous la porte. Nous confirmerons votre réservation de l’espace par
courriel ou par téléphone. La réservation est officielle qu’une fois le paiement reçu.
Après le paiement de l’espace de loca tion, aucun remboursement ne sera accordé pour
quelque raison que ce soit.
Tous les revenus de location d’espaces iront au profit de l’organisme Bonjour Soleil.
2. E S P ACE DE LO C ATI O N
Bonjour Soleil assignera les tables de location selon l’ordre de réception des inscriptions
(réception du paiement et de la feuille de règle ments signés). Donc, plus vous réservez
tôt plus vous serez avantagé.
Aucune autre table additionnelle ne peut être ajoutée dans un même espace de loca tion.
Il n’est possible que de louer 1 table par vendeur.
Afin de ne pas surcharger les lieux, un maximum de deux (2) personnes par espace de
location sera toléré.
Il est interdit de fumer sur les lieux de l’événement.

En aucun cas, l’espace entre les tables ne doit être util isé à des fins d’étalage et devra
rester libre à la circulation. Les articles devront être sur la table, sous la table ou der rière la table.
3. M AR CH AN DI S E
Les marchandises en vente doivent être propres, en bon état, sécuritaire, et répondre
aux normes canadiennes sur la vente d’articles usagers.
Pour les marchandises de grand format, c’est-à-dire qui ne peuvent être apportées au
bazar, nous vous suggérons de préparer des affiches avec photo(s) que vous pour rez
disposer à votre table.
Le prix de vente doit être raisonnable et tenir compte de l’âge de l’item ainsi que de sa
qualité. Chaque vendeur a la respon sabilité de prévoir la monnaie pour régler les transactions de vente avec les acheteurs.
Tous les profits de la vente de marchandises appartiennent aux vendeurs.
4. DÉ RO ULE ME NT DE L’É V É NE ME NT
Les bénévoles présents sur le site de l’événement ont pour rôle de voir au bon
fonctionnement de l’événement. Les bénévoles ne sont P A S tenus de charger ou
décharger les marchandises des vendeurs.
Il est fortement recommandé d’avoir son chariot pour transporter ses marchandises pour
éviter les embouteillages à l’arrivée des vendeurs.
Les vendeurs pourront s’installer à partir de 7h00
Les acheteurs auront accès aux espaces de loca tion entre 8h et 16h.
Les vendeurs devront ramasser leurs marchandises non vendues à partir de 16h00 afin
pour libérer leur espace de location.
Un comptoir de vente de collations sera disponible pour les participants de l’événement.
Tous les profits de la vente des produits alimentaires iront à Bonjour Soleil.
Les bénévoles de l’événement se réservent le droit de vérifier les marchandises en vente
et de retirer du site de l’événement toute marchan dise contrevenant aux règlements cihaut mentionnés. Les bénévoles se réservent un refus d’accès à toute personne contrevenant aux règlements ci-haut mentionnés.

J’ai lu et j’accepte les conditions générales : ______________________________________________

Nom : _____________________________________________________________________
Numéro de téléphone : _______________________________________________________
Courriel : __________________________________________________________________

