
Inscription :
Par courrier : Vétraz Animation - Maison des Associations

5, route du Stade - 74100 Vétraz-Monthoux
vetrazanimation74@gmail.com - www.vetrazanimation.fr

Renseignements complémentaires :
Vétraz Animation : 06 89 51 91 43
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Par courrier : Vétraz Animation - Maison des Associations

5, route du Stade - 74100 Vétraz-Monthoux
vetrazanimation74@gmail.com - www.vetrazanimation.fr

Renseignements complémentaires :
Vétraz Animation : 06 89 51 91 43



RÈGLEMENT

1. Les exposants sont attendus entre 5h30 et 7h le 1er mai dans la ZAC des Erables 

à Bas-Monthoux.

2. L’installation des exposants se fera de 5h30 jusqu’à 8h, mais aucun véhicule ne pourra

circuler dans le périmètre de la farfouille après 8h.

3. A partir de 9h, les places réservées et non occupées seront considérées comme 

vacantes et pourront être à nouveau attribuées sans possibilités de remboursement.

4. Pour des raisons de sécurité aucun départ ne sera autorisé avant 17h.

5. La vente de boissons et petite restauration est réservée aux Associations de 

Vétraz-Monthoux.

6. Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vol de matériel ou de véhicule

7. Seule la vente des objets usagés ou inutilisés est autorisée.

8. Les exposants s’engagent à ne vendre (selon la législation en vigueur) ; ni objets volés

(décret du 24/08/1968) ; ni armes, ni denrées alimentaires, ni animaux vivants...

9. Chaque exposant doit laisser son emplacement impeccable à son départ et doit 

remporter ses poubelles !

10. Aucun objet invendu ne devra être abandonné dans le périmètre de la farfouille

11. Pas de remboursement en cas d’annulation. (intempérie, maladie……etc.)

La présence à cette journée implique l’acceptation du présent règlement. Toute personne

ne respectant pas cette réglementation sera priée de quitter les lieux, sans qu’elle puisse

réclamer le remboursement de sa réservation.

IMPORTANT : Toutes les personnes désirant être côte à côte, ou bien dos à dos,

doivent impérativement nous adresser leur bulletin respectif dans un seul envoi.

L’attribution des emplacements se fera au fur et à mesure de la réception des

bulletins d’inscription et la confirmation de votre N° d’emplacement et du 

créneau d’arrivée, vous parviendront soit par courrier, soit par E-mail quelques

jours avant la manifestation.

MODULES EXPOSANTS

• Modules de 3m x 3m avec possibilité de mettre une tonnelle de 3mx3m sur 

l’emplacement sans débordement sur les allées.

• Module de 4m x 2m : nombre de places limitées.



BULLETIN D’INSCRIPTION

MERCI DE REMPLIR CE FORMULAIRE EN MAJUSCULE

Nom : ................................................................. Prénom : ....................................................

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

....................................................................... T él : ................................................................. 

Adresse e-mail : ................................................................. @ .............................................

➟ Je désire réserver :

............. module (s) de 3m x 3m à 20€ 20€ x ............. = ............. 

............. module (s) de 4m x 2m à 20€ 20€ x ............. = ............. 

(PLACES LIMITÉES)

➟ Heure d’arrivée souhaitée :

❏ Entre 5h30 et 6h15 ❏ Entre 6h15 et 7h00

Du fait de mon inscription, je m’engage à respecter le règlement.

Selon les consignes de sécurité, aucun véhicule ne doit stationner dans l’enceinte

de la Farfouille, ni sur les espaces verts. Les forces de l’Ordre procéderont à la

verbalisation des contrevenants.

Date : ................................................................. Signature :

RÉPARTITION DES ZONES DE COULEUR SUR LE PLAN

(CONSULTABLE SUR www.vetrazanimation.fr)

• ZONE A : (3x3 m) couleur rouge : parking INTERMARCHE : ......................................

• ZONE B : (3x3 m) couleur orange : parking INTERMARCHE : ....................................

• ZONE T : (3x3 m) couleur verte : rue des Teppes : ......................................................

• ZONE R : (3x3 m) couleur rose : parking des commerces : ........................................

• ZONE H : (3x3 m) couleur bleu : rue des Yvernanches : ..............................................

• ZONE C : (3x3 m) couleur verte : allée des Chênes : ....................................................

• ZONE RP : (4x2 m) couleur rouge : rond-point : ..........................................................

Voir suite au dos



Votre emplacement ne vous sera réservé que lorsque toutes les

pièces demandées, nous seront parvenues.

AUCUN RÈGLEMENT DU (DES) MODULE (S) NE SERA ACCEPTÉ LE

JOUR DE LA FARFOUILLE.

Pièces à joindre à ce bulletin :

1- Votre règlement par chèque à l’ordre de Vétraz Animation.

• Pour les particuliers :

La photocopie très lisible d’une pièce d’identité non périmée

(recto/verso).

2- Si vous désirez recevoir votre N° d’emplacement par courrier, veuillez

nous fournir une enveloppe timbrée à votre adresse.

3- Si vous nous communiquez votre adresse e-mail (en majuscules)

nous vous indiquerons votre N° d’emplacement par un e-mail.

CLÔTURE DES INSCRIPTIONS

5 JOURS AVANT

LA MANIFESTATION
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