Lieu : PRÉAU CANADEL
Date : Le DIMANCHE 26 AOÛT 2018
(ouverture aux acheteurs de 9h00 jusqu’à 16h00)
Réservation avant le 17 AOÛT 2018
Coût des tables : 10 $ pour la première table et 5 $
par table supplémentaire
Le dimanche 26 août 2018, la municipalité met à votre disposition le Préau Canadel (rue St-Olivier) pour
faire une vente de garage. La vente de garage est offerte à tous les gens désirant vendre leurs articles qui
traîne au sous-sol, au grenier ou tout simplement que vous n’utilisez plus.
Si vous désirez obtenir une ou des tables, rendez-vous à l’hôtel de ville (101, rue de l’Hôtel-de-Ville) pour
réserver. Les tables sont au coût de 10 $ pour la première table et de 5 $ par table supplémentaire. Vos
tables doivent être réservées et payées avant le 17 août. Si vous ne faites pas de réservation, il vous sera
possible d’en réserver le jour même selon les disponibilités restantes (premier arrivé, premier servi).
Prendre note que s’il y a très peu de participants en date du 17 août, la vente devra être annulée.
Arrivée des vendeurs à compter de 8h30 et ouverture pour les acheteurs à compter de 9h00 jusqu’à 16h00.
Profitez de cette journée pour faire un geste écologique et passer le mot, à votre entourage !!

DATE : ____________________________
REÇU DE : __________________________
LA SOMME DE : _______________________
Pour _________ tables pour la vente de garage du dimanche 26 août 2018
Encaissé par : _____________________________________
Nom du vendeur : __________________________________
Coordonnées – téléphone : ____________________________
Adresse courriel : _____________________________________
***Si un nombre insuffisant de tables sont réservées, la municipalité se réserve le droit d’annuler la vente
de garage. Dans un tel cas, vous serez contacté et nous vous rembourserons la somme versée figurant sur
ce reçu ***
IMPORTANT – APPORTER CE DOCUMENT LORS DE LA VENTE DE GARAGE LE DIMANCHE 26 AOÛT 2018.

