
 CONDITIONS DE PARTICIPATION : 
 

- Le vide grenier est réservé exclusivement aux particuliers. Les professionnels se verront 
refusés l’entrée. 

- L’installation commence à 7h. 
- Toute réservation est définitive. Les organisateurs se réservent le droit de réattribuer un 

emplacement réservé mais resté libre à partir de 9 heures, le matin du vide grenier. 
- Les allées de circulation devront restées dégagées pour permettre la circulation. Pas de 

véhicule dans l’enceinte de l’école (sauf secours). 
- Les exposants devront laisser leur emplacement propre après leur départ. Des poubelles 

seront mises à disposition des exposants et des visiteurs pour les déchets courants. Ne laisser 
pas d’invendus sur place. 

- Les organisateurs ne procéderont à aucun remboursement en cas d’annulation pour 
intempéries ; par nombre insuffisant d’exposant ;  ou annulation de la part de l’exposant. 

- Les organisateurs se dégagent de toute responsabilité concernant d’éventuels vols ou 
dégradations. 

- Tarif : 
o La location de l’emplacement est de 3€ le mètre linéaire 
o Règlement par chèque uniquement à l’ordre de l’APEL Notre Dame de la Brière 

- La réservation ne sera effective qu’à réception du règlement, de l’attestation sur l’honneur 
et de la copie de la pièce d’identité. 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION : 
A retourner avant le 23 mars 2018, à l’adresse : ……………………………………………………. 44780 Missillac. 
 
Je soussigné(e), 
Nom : ………………………………………….  Prénom : ……………………………………………. 
Né(e) le : …………………………  à (département) : ……………………………  Ville : ……………………… 
Adresse actuelle : ………………………………………………………………………………………. 
CP : ………………….  Ville : …………………………………………….. 
Titulaire de la pièce d’identité N° : ……………………………………………………………… 
Nature de la pièce d’identité : Permis de conduire / Carte d’identité / Passeport (rayer la mention 
inutile). COPIE A JOINDRE OBLIGATOIREMENT 
 

Je réserve : ………. Mètres ; soit un règlement de …… euros. 
 
 
Je déclare sur l’honneur : 
 Ne vendre que des objets personnels et usagés (article L310-2 du Code du commerce) 
 N’avoir pas participé à deux autres manifestations de même nature au cours de l’année civile 
(article R321-9 du Code Pénal) 
 Avoir pris connaissance des conditions de participation et à les respecter. 
 
 
 
Fait à ………………………………………. le ……………………….. Signature 


