Règlement du vide grenier du
03/04/2022
Article 1 : l’exposant doit se plier au règlement de la manifestation. L’organisateur se réserve le droit de
refuser toute candidature susceptible de troubler l’ordre public ou la moralité de la manifestation.
Article 2 : la manifestation est réservée aux particuliers pour la vente d’objets personnels et usagés. La
vente d’animaux, d’armes en état de fonctionnement, de nourriture, gâteaux, confiseries et boissons est
interdite.
Article 3 : pour avoir accès à un emplacement, l’exposant doit avoir rempli les formalités administratives
et acquitté son inscription. Le jour du vide grenier, il devra être muni de la pièce d’identité conforme à la
copie fournie à l’inscription.
Article 4 : l’accueil a lieu le matin de 6H00 à 8H30, tout emplacement non occupé à 8H30 sera revendu
sans possibilité de remboursement. L’exposant s’engage à recevoir le public à partir de 9H00 et à ne pas
remballer avant 18H00.

Il ne sera effectué aucun remboursement de l’inscription en cas d’absence
Article 5 : Après déballage la voiture de l’exposant est stationnée sur le parking aérien (hauteur d’accès
maximum 3m)
Article 6 : les objets déballés appartiennent et sont sous la responsabilité de l’exposant, tant en cas de
casse, de vol ou d’autre préjudice.
Article 7 : au départ de l’exposant, l’emplacement devra être propre, débarrassé de tout objet, papier
et déchet.
NOM – PRENOM (Majuscules) ………………………………………………………………………………………………..
ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………………………..
CODE POSTAL : ………………………………….. COMMUNE : …………………………………………………………..
NUMERO DE TELEPHONE : ………………..........................................................................................................
CARTE D’IDENTITE : ………………………………………………………………... (Joindre photocopie recto/verso)
DELIVRE LE : ………………………… A …………………………. (Pour les mineurs, pièce d’identité d’un parent)
MAIL : ………………………………………….@ …………………………… (Mail obligatoire pour recevoir l’accusé
réception d’inscription)
PRIX D’UN EMPLACEMENT : 15 EUROS (dimension emplacement 1 place et demi de parking)
JE RESERVE : ………………… EMPLACEMENT(S) A 15 EUROS SOIT UN TOTAL DE ………………. EUROS
Conformément à la règlementation en vigueur, j’atteste ne pas participer à plus de deux autres
manifestations de même nature au cours de l’année civile 2022
LE BORDEREAU D’INSCRIPTION, LA COPIE DE LA PIECE D’IDENTITE ET LE CHEQUE DE RESERVATION SONT A
RETOURNER A INTERNATIONAL REZE FOOTBALL 116 RUE DE LA CLASSERIE 44400 REZE, LE CHEQUE DOIT ETRE
LIBELLE A L’ORDRE DE « INTERNATIONAL REZE FOOTBALL »
RENSEIGNEMENTS : 06 71 12 17 43, messagerie irf.videgrenier@gmail.com
Le signataire reconnaît avoir pris connaissance du règlement et déclare l’accepter sans réserve
A ……………………………. LE ……../……../20……
SIGNATURE (signature d’un parent pour les mineurs)
Merci de ne pas jeter ce flyer sur la voie publique

