
 

 

 

 

 

 :  Boulevard Auguste Péneau – NANTES 

 

 :   ; descendre à Mairie de Doulon,  

 puis continuer à pieds sur le boulevard Auguste  

 Péneau (le parc est après le croisement à feux). 

Ou 

 :  à partir de la Mairie de Doulon, prendre la  

 et descendre à l’arrêt  

 « Grand Blottereau ». 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec animations sportives gratuites 

& restauration sur place. 
 

 

 

 

 

Plateau sportif du Parc du Grand Blottereau 

Boulevard Auguste Péneau ; 44000 NANTES 

 

 

Renseignements : ald.videgrenier@gmail.com  
 

 

Inscriptions uniquement lors des permanences : 

Samedi 07 & 14 avril 2018 - De 14H à 18H 

Halle de Tennis de la Marrière, 

87 rue de la Marrière, 44000 NANTES 
Aucune inscription ne sera enregistrée par correspondance ou sur site le jour du 

vide-grenier.  



 

BULLETIN DE PARTICIPATION  
 

Nom                                                    Prénom                                                . 
 

Adresse                                                                                                                         . 
 

Code postal                                                                

 

Ville                                                                             

 

Emplacement 4 m x 3 m à 10€ 
 

 

Complétez ce bulletin et remettez-le lors d’une des ½ journées d’inscription (07 

ou 14 avril, cf. recto) accompagné de :  

• Un chèque à l'ordre de l'A.L. Doulon  

• Une photocopie recto-verso de la carte d'identité ou du passeport  

• L'attestation sur l'honneur, remplie et signée. 

 

 

Fait à                                                                         

Le                                        

 

Signature obligatoire :  

 

 

 

Réservé aux particuliers, priorité aux résidents de l’agglomération nantaise, aucun 

remboursement sera fait en cas de mauvaise météo.  

 

REGLEMENT DE L'ORGANISATION 
 

Seront réputées exposantes, les personnes physiques ainsi que les associations, 

dont le bulletin d'inscription, daté et signé, sera remis à l'organisateur lors des ½ 

journées d’inscription (samedi 07 et 14 avril 2018 de 14H à 18H, Halle de Tennis 

de la Marrière, 87 rue de la Marrière, 44000 NANTES).  
 

Les places seront attribuées dans l'ordre d’arrivée.  

Aucune inscription par correspondance, ni sur place le jour J, ne seront 

autorisées. 
 

L'organisation se réserve le droit de refuser toute candidature suspecte de 

troubler l'ordre ou la moralité de la manifestation.  
 

Les exposants s’engagent à recevoir le public à partir de 8h00 et à ne remballer 

qu'à partir de 17h30, la fin du vide grenier étant fixée à 18h00.  
 

Il ne sera fait aucun remboursement en cas de mauvais temps.  

En cas de force majeure, l'organisateur se réserve le droit d'annuler le vide 

grenier, les fonds seront restitués sans intérêt et sans que les exposants puissent 

exercer un recours à quel titre que ce soit contre l'organisation.  
 

Les objets de collection sont sous la responsabilité du vendeur en cas de casse, de 

vol ou de tout autre préjudice.  

La vente d’armes en état de fonctionnement est strictement interdite.  
 

Un seul véhicule est autorisé par stand. Contrôle strict à l’entrée, les véhicules 

supplémentaires seront systématiquement refoulés. 

Les véhicules étant interdits sur le plateau du Grand Blottereau ; un parking est à 

disposition, sur le site, pour le stationnement des exposants à l’issue du 

déballage. L'exposant s'engage à laisser propre son emplacement avant son 

départ ; des bennes municipales seront mises à disposition pour déposer les 

articles non-vendables à l’issue du vide-grenier.  


