
Règlement du vide grenier 
du dimanche 27 mai 2018

Le club des Arts Martiaux Paroupians organise un vide Grenier le dimanche 27 mai 2018 sur le site
de La Chênaie à Saint Symphorien.

Accueil et installation des exposants : 
• de 6 h 30 à 8 h 30.
• aucune installation possible après 8 H 30.
• en cas d’absence ou de retard lors de l’installation, la réservation ne sera pas remboursée.
• café d'accueil offert.
• buvette et restauration sur place, possiblité de passer commande à votre arrivée (pour le

repas du midi) pour une livraison sur votre stand.

Emplacement : 
• 2 € le mètre linéaire (chaises et tables non fournis). 
• dès son arrivée l'exposant s'installera à l'emplacement qui lui est attribué. L'organisateur

seul sera habilité à modifier les emplacements si nécesaire.
• les objets exposés demeurent sous la responsabilité de leur propriétaire. L'organisateur se

dégage de toute responsabilité en cas de vols, pertes, casses ou autres détèriorations.
• chaque exposant laissera son emplacement propre comme à son arrivée. 

Inscription :
• tout dossier incomplet sera refusé et la réservation non prise en compte.
• les réservations sont acceptées jusqu’au samedi 26 mai à 13h30.
• aucune inscription de dernière minute ne pourra être acceptée.
• l'exposant recevra un sms ou un mail attestant que son inscription est validée.

Documents justificatifs a joindre OBLIGATOIREMENT : 
• copie de la carte d’identité ou du permis de conduire.
• le présent règlement signé.
• le bulletin d'inscription rempli et signé.
• le paiement (chèque à l'ordre des Arts Martiaux Paroupians).

Adresse : Mme CORBEL
    Inscription vide grenier
    298 rue de la gare
    40430 SORE

Fait à …..................................................... le ….........................................
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

AMP : videgrenierjudo@hotmail.com / 06 52 96 10 21



Bulletin d'inscription au vide grenier
du dimanche 27 mai 2018

L'exposant :

Nom Prénom …...........................................................................................................................
Adresse …..................................................................................................................................
Telephone …................................................................................................................................
Mail …..........................................................................................................................................

Véhicule : 
       voiture
       fourgon (style trafic,boxer)
       grand fourgon (style vario, sprinter)

L'emplacement :

L'exposant  …........................................................souhaite  réserver  ….........mètres  pour  cette
manifestation soit un total de …........................€.

Attestation et engagement sur l'honneur : 

L'exposant déclare sur l'honneur
• ne pas avoir participé à 2 ventes au déballage dans l’année en cours (ART R321-9 du 

Code pénal).
• que les marchandises proposées à la vente sont des objets personnels.
• ne pas être commerçant (e) (Art L310.2 du Code du commerce)

Fait à …..................................................... le ….........................................
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

AMP : videgrenierjudo@hotmail.com / 06 52 96 10 21


