C’est comme
un Vide grenier
Regardez dans vos placards à outils.
Pensez à tout ce qui pourrait
servir à d'autres….

C’est le 11ième !

Vide-jardin
Jardins Tourn’Sol à
Tournefeuille

Dimanche

Chacun peut y vendre tout ce qui se
rapporte au jardin et à la nature :

25 septembre 2016

 Surplus de plants, de graines,
boutures,

10h-18h

 Pots
de
fleurs,
jardinières,
suspensions,
mobilier
de
jardin,
éléments de décoration, tenues de
jardin
 Livres et magazines de jardinage,
 Gros matériel de jardinage :
tondeuses, motoculteurs, broyeurs,
scarificateurs…
 outils de toute sortes : binettes,
bêches, râteaux….

Règlement du
Vide-jardin






Cette manifestation s’adresse aux
particuliers et aux associations,
non professionnels qui souhaitent
vendre des plantes ou du matériel
en rapport avec le jardin
Seules les personnes inscrites
peuvent exposer.
Les exposants seront reçus à partir
de 8h, sur le site.
Les exposants s’engagent à recevoir
le public à partir de 10h et jusqu’à
18h, les objets déballés sont sous la
responsabilité du vendeur.

J’accepte le règlement
à …………..Le …………
Signature

Contact : 06 08 77 27 49
www.jardiniersdetournefeuille.org

Bulletin d’inscription
des vendeurs
Vide-jardin de Tournefeuille
Dimanche 25 septembre 2016
Nom :
prénom
Adresse :
Téléphone :
mail :
N° carte d’identité :
Choses mises à la vente :
6 € le stand de 2 m²
Inscription à adresser à l’association
des jardiniers de Tournefeuille
(Maison des associations 31170
Tournefeuille)
 Bulletin d’inscription
 Photocopie de la carte d’identité
 Le règlement signé
 Le chèque à l’ordre de AJT.
 La description des choses à vendre
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