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Le concept
Le vide-sellerie de l'Espace Equestre de la Foire de Béré fonctionne comme un dépôt-vente. La tenue de ce
magasin éphémère est assuré par des bénévoles de la Foire. Le dépôt se fait pendant les horaires d'ouverture de la
Foire.
Pour rappel, la Foire est ouverte du vendredi au lundi de 9h30 à 19h30 (fermeture à 19h le lundi).
Bien sûr, plus longtemps votre matériel est disponible à la vente, plus il a de la chance d'être vendu. De plus, en
fonction des jours, le public n'est pas le même et ne sera pas intéressé par les mêmes articles.
Lorsque vous reviendrez au stand en fin de Foire, nous vous rendrons le matériel invendu et le montant de vos
ventes.
Le matériel concerné
Le matériel doit être en rapport avec le monde du cheval et des équidés en général. Il peut s'agir de matériel
d'écurie (abreuvoirs, filet à foin...), de matériel destiné au cheval (filet, brosse, tapis, protections...) ou du cavalier
(tenue de concours, pantalon, bottes, casque...).
La liste du matériel
Il est important d'établir en amont une liste complète et détaillée de vos articles. De cette façon, si un prix se
détache par exemple, on peut le retrouver facilement. Il faut également indiquer la marge de négociation possible
s'il y en a une. Il ne faut pas hésiter à nous fournir également sur cette liste des informations qui vous paraissent
importantes (taille, utilisation,...).
Le prix
L'idéal est de réfléchir au prix souhaité avant d'arriver et si vous avez la possibilité d'étiqueter votre matériel c'est
encore mieux. Si vous être prêt à négocier le tarif en fonction des demandes, n'hésitez pas à le signaler sur la liste
de votre matériel. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un vide-sellerie et de fixer les tarifs en conséquence.
L'accès au vide-sellerie
Le parking le plus proche de l'espace équestre est celui situé derrière le super U, l'accès se fait par la rue Brient
1er. Si vous arrivez tôt dans la journée, vous pourrez vous approcher assez facilement. L'accès à la Foire se fait
par l'entrée Ouest. Entrez-y sans votre matériel.
L'entrée est fixée à 3,50 euros le vendredi et à 6 euros les autres jours et est gratuite pour les moins de 16 ans.
Vous pouvez acheter votre billet en prévente au tarif réduit de 4,85 euros valable du samedi au lundi auprès de
l'Office Intercommunal de Tourisme de Châteaubriant ou de l'Office de Tourisme de Derval jusqu'au 31 août.
Une fois dans la Foire, rendez-vous sur l'Espace Equestre au stand Vide-sellerie. Vous aurez la possibilité de
rapprocher provisoirement votre véhicule si vous avez du matériel lourd ou encombrant. Dans tous les cas, une
fois entré(e), vous aurez la possibilité d'accéder au parking de façon plus directe qu'en passant par l'entrée
principale pour aller chercher votre matériel.
Nous réceptionnerons donc votre matériel et votre liste et vous offrirons une place qui pourra vous servir pour
venir récupérer votre matériel en fin de Foire.
Des questions ?
C'est la première année que nous organisons un vide-sellerie, nous n'avons peut-être pas pensé à tout. N'hésitez
pas à nous contacter par e-mail pour toutes vos questions, nous essayerons d'y répondre au mieux et d'en faire
profiter les autres vendeurs.
Votre contact est Chloé Blanchard: blanchard.chloe@gmail.com .

