VIDE-GRENIERS
à Notre Dame de Monts
sur le boulodrome (Rue des Sports) de 8h à 18h

Dimanche 27 Juin 2021

Organisé par Loisirs Pétanque
Renseignements et inscriptions : (voir au dos)
Jacky Milhiet
Emplacement : 3mx3m 10€
Tél. : 02 28 11 22 06
réservé aux particuliers non professionnels
06 98 41 90 22
Email : jackie-milhiet1@orange.fr
Bar et petite restauration sur place

Réglement
Article 1 : le vide greniers qui est ouvert uniquement aux particuliers non professionnels se déroulera à Notre Dame de
Monts sur le boulodrome (Rue des Sports) de 8h à 18h
Article 2 : le déballage se fera de 6h30 à 7h45. En dehors de cette plage horaire, aucun véhicule ne pourra circuler,
les véhicules stationneront sur un emplacement réservé à proximité
Article 3 : le prix de l'emplacement 3mX3m est fxé à 10€, il sera possible de louer plusieurs emplacements en
fonction des places disponibles
Article 4 : chaque exposant est responsable de son stand et des dommages qu'il pourrait occasionner aux personnes,
aux biens et aux marchandises d'autrui
Article 5 : Loisirs Pétanque ne pourra être tenu responsable des détériorations, des intempéries négatives ainsi que
des conséquences
Article 6 : les emplacements sont loués sans table ni chaise. Il appartient aux exposants de prévoir leur matériel
Article 7 : aucun remboursement d'inscription ne sera effectué même en cas d'intempérie
Article 8 : les exposants ne peuvent exposer à la vente des animaux vivants ou empaillés, des denrées alimentaires, de
l'alcool ou des armes, des objets ou photos pornographiques
Article 9 : les cyclistes devront circuler à pied
Article 10 : les véhicules accèderont à l'aire d'exposition pour le rangement à partir de 18h
Article 11 : les transactions seront interdites en dehors des emplacements réservés
Article 12 : l'inscription au vide greniers implique le respect du règlement
Article 13 : après la manifestation, l'emplacement devra rester propre, débarrassé de tout objet ou papier
Article 14 : suivant l'article L310-2 du code de commerce, les exposants ne sont autorisés à vendre que des objets
personnels et usagés
Article 15 : suivant l'article R321-9 du code pénal les exposants sont autorisés à participer à 2 vide greniers par an
au plus
Article 16 : les exposants pourront se restaurer sur place, un bar et une petite restauration seront assurés par les
organisateurs
Article 17 : la réservation ne pourra être enregistrée qu 'en présence de tous les documents demandés
-----------------------------------------------------------------------

Vide greniers du Dimanche 27 Juin 2021
Bulletin de réservation à retouner à : Jacky MILHIET 14, rue Ste Thérèse 85690 Notre Dame de Monts
NOM : …...........................................................................................................
PRENOM : …...................................................................................................
Adresse Email : …..........................................................................................
Adresse postale : ..............................................................................................................................................................................
…...............................................................................................................................................................................................................
N° d'immatriculation du véhicule utilisé :..............................................
N° de téléphone (portable de péférence) :...............................................
Désire réserver …....... emplacement(s) de 3mX3m au prix de 10€
Ci-joint mon de règlement de …..... euros à l'ordre de Loisirs Pétanque ainsi qu'une photocopie recto verso de
ma carte d'identité
Date …...................................

Signature :

Une confrmation d'inscription vous sera envoyée :
- par email sinon joindre une enveloppe timbrée, libéllée à votre adresse

