Vide Potier
'' Mode d'emploi ''
Cher(e) potier(e)s,
Vous êtes inscrits à la 14 ième édition du Vide Potier de l'Ouest organisé par l'association
Renn'Arts et nous vous en remercions.
Il se déroulera le samedi 06 Juin 2019 sur la Place Hoche à Rennes.
Rappelons le principe :
Vous avez la possibilité de vendre vos produits de fin de collection ou présentant de légers
défauts. Les pièces à la vente sont mélangées et disposées sur des tables communes.
Pour le bon déroulement de la journée, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour
aider à la mise en place, à la surveillance, aux ventes, aux encaissements et à l'emballage qui
sont mutualisés.

Avant de partir :
1. Ne pas oublier:
2. -planches et tréteaux
3. -stylos, calculatrice, vieux journaux, sacs plastiques
4. -parasol et poids
5. -vos papiers professionnels(si non envoyés)
6. Etiqueter chaque pièce comme suit :
7. -une étiquette (spéciale braderie) portant la lettre qui vous a été attribuée + le prix en euros
(sans décimale).
8. Apporter des étiquettes supplémentaires pour changer le prix à votre convenance pendant la
journée.
9. Pique-nique collectif :
10.
Salades, pâtés, tartes, quiches, pain, fromage, vin, eau...à partager.

Une fois sur place :
Le samedi 06 Juin, R.V à 8H00 précise sur la Place Hoche.
Nous procéderons à la mise en place des tables, au déballage et à la répartition des tâches.
La participation de tout le monde est nécessaire.
9h30 : ouverture de la braderie
12h : pique-nique sur place
18h : fermeture et rangement.
Les comptes étant faits tous ensemble après 18h, nous vous demanderons un peu de patience pour
le paiement de chacun.
Pour rappel, chacun paiera son droit de place(10 euros) sur place !

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter :
Monique Dupoy
0299087556 ou 0667995689
lemperierem@yahoo.fr
Estelle Duperrin
0687026787
estelleduperrin@hotmail.com

