La Cabane
de Vic

Bonjour,
Merci pour votre participation à la 12ème édition de la Cabane de Vic.
Nous nous réjouissons de vous accueillir en tant qu’exposant lors de cette édition.
Ci-dessous, vous trouverez les consignes obligatoires et informations nécessaires à une bonne organisation.
Aucune annulation ne sera remboursée après le 24 mars 2018.

STAND
- L’installation de votre stand se fera le dimanche 22 avril 2018 entre 8h30 et 9h30.
Afin d’améliorer l’installation de toutes et d’éviter au mieux d’éventuels bouchons dès votre arrivée, veuillez vous
diriger vers l’entrée adéquate :
*Stand femme : entrée par le côté droit de la salle
*Stand enfant : entrée par le côté gauche de la salle
ATTENTION :
Toutes les portes seront fermées à 9h30 précises, si vous n’êtes pas à temps votre stand sera enlevé, et ce, sans
dédommagement quelconque de notre part !
Les portes seront ouvertes au public à 10h tapantes, tâchez d’avoir fini de tout installer.
- Vous recevrez votre numéro de stand à votre arrivée. (Dans la mesure du possible, nous avons tenus compte de vos
souhaits et désidératas).
- Vous pouvez disposer de votre espace comme vous le souhaitez, cependant quelques règles sont à suivre (voir
ci-dessous).
Pour rappel, sont compris dans votre location :
votre espace, une table type brasserie ainsi qu’une chaise.
Mettant un point d’honneur tant au bon déroulement, au côté esthétique et au côté visuel de notre organisation,
nous vous demanderons de placer votre tringle à DROITE de la table (attention, maximum 1 tringle SIMPLE par table,
pas de double en largeur). Vous pourrez placer des paniers sous votre table.
- Veillez également à décorer votre stand afin de le rendre plus attrayant (miroir, porte-accessoires, supports,...) et à
ne pas disposer vos vêtements en vrac avec le style « foire-fouille ».
Le public est, en effet, plus attiré lorsque le stand est «clair» et que les prix sont bien affichés.
- Nous vous demandons de bien vouloir respecter les délimitations de votre stand et ne pas empiéter dans les allées.
Sinon le public ne sait pas passer, cela créera des bouchons et nous serons obligés d’intervenir.
- Pour plus de clarté envers les acheteuses, merci de spécifier
sur votre stand (par écrit) de quelle taille à quelle taille vont vos vêtements ainsi que vos prix !
- Il est impératif d’avoir une personne derrière votre stand jusque 15h30 afin de ne pas léser les clients potentiels.
Nous vous demanderons également de rester présent sur place, étant donné que légalement, vous êtes la personne
responsable de votre
emplacement.
INTERDICTION
- Aucun abandon ou repli de stand ne sera toléré avant 15h30.
Si cela devait être le cas, une amende de 50€ sera à payer directement à la sortie.
- Maximum 2 personnes par stand.
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GENERAL
Un espace essayage avec miroir sera prévu.
Cette espace est libre. Les organisateurs déclinent donc toute responsabilité en cas de vol ou dégradation.
Un espace de change pour bébé sera prévu dans la salle.
ATTENTION
Deux espaces prévus : 1 espace femme et 1 espace enfant.
Pas d’espace mixte!!
• Espace enfants :
vous pouvez vendre des vêtements de marques de seconde
main enfants de 0 à 16 ans ainsi que des vêtements de grossesse. Vous pouvez également vendre des jouets de
seconde main, des accessoires et chaussures pour enfants,...
Pour votre installation, l’entrée ce fera par la gauche de la salle.
• Espace femmes :
vous pouvez vendre des vêtements de marques de seconde main pour femme uniquement. Egalement des chaussures, accessoires, sacs, bijoux de SECONDE MAIN,...
Pour votre installation, l’entrée ce fera par la droite de la salle.

INTERDICTION
Sur les stands particuliers de faire : du déstockage de magasin, de vendre de produits neufs ou même artisanaux
(exemple : bijoux, créations maison,...) Un espace magasins et créateurs est prévu pour ça.
Si vous ne respectez pas cette interdiction, une amende de 150€ sera perçue immédiatement lors de la vente.
- Les pièces volumineuses ne seront pas acceptées. Pensez à les prendre en photos et faire des affiches pour vous
permettre de les vendre quand même. Un panneau sera à votre disposition à l’entrée de la salle.
- Prévoyez un fond de caisse (avec beaucoup de monnaie), et des sachets pour les articles vendus, et ce, en suffisance ! Veuillez noter que nous ne faisons pas le change de monnaie.
- Les toilettes seront gratuites uniquement pour les exposantes et sur présentation d’un bracelet spécial qui vous
sera remis lors de votre arrivée, entre 8h30 et 9h30.

SECURITE
Nouveauté cette année, des agents de sécurité seront présents pour veiller au bon déroulement des installations et
de la journée, dans le calme et la courtoisie.
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RESTAURATION
Nous prévoyons de quoi vous régaler et vous désaltérer sur place à prix abordables :
• les boissons : soft, café, thé, bières (normales et spéciales)
• Pour la restauration : des hot-dogs américain (www.thenewyorker.be) et gaufres maison
• Un espace « détente » avec tables et chaises sera prévu dans la cafétéria au 1er étage

*** Attention à la qualité des vêtements proposés! ***
Ceci n’est pas une brocante, mais un vide dressing de qualité, tenez en compte lors de vos tris
Ne n’acceptons pas que des vêtements soient abîmés, troués, ou complètement démodés.
Notre équipe circulera dans les tables tout au long de la vente afin de garantir une qualité dans les
articles proposés à nos visiteurs. Si lors de ces contrôles votre marchandise venait à ne pas rentrer
dans les critères ci-dessus, nous serons contraints d’exiger leur retrait instantanément.
Merci de votre compréhension.***

- Vous pouvez fixer les prix que vous souhaitez pour vos articles (mais n’oublions pas qu’il s’agit de seconde main,
en général il faut compter 1/3 du prix d’achat), nous ne prenons aucune commission sur vos ventes. Tous les bénéfices sont pour vous!
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte, vol, dégâts occasionné à vos articles ou à votre matériel lors
de la vente.
- Les articles non vendus devront bien entendu être repris. En aucun cas, ceux-ci ou toutes autres choses (tel que
déchets, papiers...) ne pourront être abandonnés dans le lieu de vente ou ses alentours, sous peine d’amandes.
Cependant, une association sera présente à la fin de la vente pour reprendre les invendus que vous souhaiteriez leur
laisser pour leurs œuvres. Soyez respectueux de ce que vous donnez ce n’est pas une déchèterie.

L’adresse de la salle HALL DES CRIEES est la suivante :
Rue de Charneux 94 à 4650 Herve.
Merci de partager au maximum les informations de la vente via bouche à oreille, à la sortie de l’école, via facebook,
email...

www.lacabanedevic.be
https://www.facebook.com/lacabanedevic

