
Rens : Tel: 07 68 91 42 93      Mail: ttlcchevroliere@yahoo.com        Inscr :    chevrolierefftt.e-monsite.com     

                                                                                                                                                                                   

1- Le vide grenier est organisé par l'association « Tennis de Table du Lac » de La Chevrolière. Le bulletin de 

réservation doit être obligatoirement signé et retourné, accompagné du montant de la participation. Le chèque 

doit être libellé à l'ordre de : TTLC. Le nombre de places étant limité (92 en salle non chauffée ,42 en salles 

chauffées), les réservations seront enregistrées dans l'ordre d'inscription. 

2- Le renvoi du bulletin entraîne l'acceptation du règlement et devra être complet : bulletin + chèque + 

photocopie carte d'identité (recto et verso) ou passeport. Toute personne ne respectant pas le règlement se verra 

refuser l'accès au vide grenier et ne pourra en aucun cas réclamer le remboursement de sa réservation. 

3- L'accès à l'emplacement ne peut se faire qu'accompagné d'un organisateur. L'attribution des emplacements se 

fera à l'arrivée et l'exposant sera obligé de respecter la place désignée. Il ne pourra en aucun cas s'installer sans 

autorisation. 

4- Le déballage et l'installation se feront entre 7h et 9h. Tout exposant qui ne respectera pas cet horaire verra son 

emplacement réputé libre et il sera réattribué, ceci sans remboursement de l'organisateur. Les exposants 

utiliseront le stationnement près des accès de la salle, uniquement pour décharger. Ils devront ensuite garer leur 

véhicule à distance. 

5- Le TTLC n'est pas responsable des détériorations, vols et intempéries. 

6- Les exposants sont responsables des dommages et des dégâts qu'ils pourraient occasionner aux personnes, 

aux marchandises et aux locaux. Ils doivent être en règle avec leurs assurances : voitures, responsabilité civile. 

Ils doivent être présents pendant la durée de l'expo de 9h à 18h. 

7- La vente de produits alimentaires est interdite ainsi que les animaux. De plus, les organisateurs interdisent le 

déballage d'objets dangereux ou très bruyants : armes, jouets trop bruyants, etc.…) 

8- Les transactions ne pourront se faire que dans les emplacements réservés. 

9- Les exposants sont avertis qu'ils ne doivent pas participer à plus de 2 manifestations de ce genre par an. 

10- Il sera servi à chaque participant une boisson chaude ou froide. 

11- Restauration chaude ou froide sur place (possibilité de se restaurer dans une salle chauffée) 

12- Les organisateurs se réservent le droit de refuser toute candidature ou tout exposant qui pourrait troubler 

l'ordre de la manifestation ou qui ne respecterait pas le cadre de la manifestation mis à sa disposition. 

13- Les exposants sont tenus de nettoyer leur espace lors de leur départ. Tout pollueur identifié pourra être 

passible d'une amende délivrée par les autorités compétentes. 

14- Il est possible de louer sur place des tables et des chaises (attention : nombre limité, réservation aux 

premiers qui demandent) au prix de 3 euros (une table+une chaise) 

15-Le coût de la réservation pour 3m de façade x 2,70 est 11 euros jusqu'au 10 février (salle non chauffée) 

      Le coût de la réservation pour 3m de façade x 2,70m est 13 euros jusqu’au 10 février (salles chauffées) 

 Une majoration de 2 euros sera appliquée à partir du 11 février                                                                                                                                                                

                  Bon de réservation : vide grenier du 17 février 2019 – La Chevrolière 
 

NOM : _________________________________________PRENOM : _________________________________ 

 

ADRESSE________________________________________________________________________________ 

 

CODE POSTAL____________________VILLE__________________________________________________ 

 

TELEPHONE____________________________ 

 

No PIECE D'IDENTITE*___________________________ CNI ou PASSEPORT (entourer la pièce présentée) 

*joindre impérativement une photocopie (recto et verso pour les cartes d'identité) 

 

Souhaite participer comme exposant : _______ emplacement(s) à 11 euros, soit un total de : ___________euros 

 

Souhaite participer comme exposant : ------------ emplacement(s) à 13 euros, soit un total de : ---------------euros 

 

Souhaite réserver -------- table et chaise à  3 euros , soit un total de:-----------------------------------------------euros 

                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                    TOTAL : -----------------euros 

Votre réservation sera effective à réception de ce bon, accompagné du règlement (chèque à l'ordre de TTLC) et 

de la photocopie de la pièce d'identité, à l'adresse suivante:  

              Lecerf  Ingrid - 41 chemin de la Maison Neuve  - 44310 St PHILBERT de Grand Lieu 

mailto:Tel:%2007

