
 

 

REGLEMENT DU VIDE-GRENIERS DES AMIS DES OYATS. 
 

1. Ce vide-greniers n’est ouvert qu'aux déballeurs particuliers non-professionnels. 
2. Le déballage se fera entre 7h30 et 10h00. 

 Un véhicule léger OU une remorque pourront stationner derrière chaque stand (pas de camping-car 
ni de fourgons utilitaires) 

 Le Vide-greniers est ouvert au public de 9h00 à 19h00. 
3. L'emplacement est de 4ml en façade . 
4. Le prix de l'emplacement est de 10 € 00. Aucune réduction ne sera accordée à quelque titre que ce soit. 
5. Chaque exposant est responsable de son stand et des dommages qu'il pourrait occasionner aux personnes et 
aux biens, aux marchandises d'autrui ainsi qu'aux aménagements appartenant ou loués par l'Association. Ils  devront 
de ce fait, être couverts par leur propre assurance. 
6. L'Association "Les Amis des Oyats" n'est pas responsable des détériorations, des vols, des intempéries 
éventuelles et de leurs conséquences. 
7. Les emplacements sont loués vides, sans table ni chaise. Chaque exposant fournira son propre matériel. 
8. Il n'y aura aucun remboursement d'inscription pour quelques raisons que ce soit, même en cas d'intempéries. 
9. La vente d'animaux vivants ou empaillés, de biens alimentaires, d'alcool ou d’armes est interdite. 
10. Les exposants sont responsables de la provenance et de la vente des objets. 
11. Les emplacements devront être restitués propres. 
12. Les inscriptions se feront, soit par réservation ou par ordre d'arrivée. Seuls les dossiers complets 
accompagnés du chèque de réservation seront pris en compte. 
13. Du fait de leur admission, les participants renoncent à tous recours contre l'Association. 
14. Les exposants ont l’obligation de transmettre une copie de leur carte d'identité et de remplir et signer 
l'Attestation-Inscription ci-dessous. Le dossier complet doit être retourné à l’adresse de l’organisateur (ci-dessous). 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Organisateur: Association " LES AMIS  DES OYATS " - 2 Rue des Quenouilles – 85690 NOTRE DAME DE MONTS. 

Inscription: <vg-oyats@nenesse85.fr> ou dossier à retirer à l’adresse ci-dessus. 

ATTESTATION-INSCRIPTION VIDE-GRENIERS. (Personne Physique) 
Se déroulant le Dimanche 17 JUIN 2018 à NOTRE DAME DE MONTS. 

 

Je soussigné,  
Nom …………………………………………………………………………….   Prénom …………………………………………………………………….. 
 

Né (e) le ………………………………………………………. A  Ville ………………………………………………. CP  ………………………………… 
 

Adresse …………………………………………………………………… Ville …………………………………………………… CP   ……………………  
 

: ………………………………………… ………………………………………. @....................................................................... 
 

Titulaire de la pièce d'identité N° ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Délivrée le  …………………………………………………………………. Par ……………………………………………………………………………… 
 

N° immatriculation de mon véhicule …………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Nombre d’emplacements souhaités : ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Déclare sur l'honneur : ne pas être commerçant (e), ne vendre que des objets personnels et usagés. Art.L310 2 du 
Code du commerce, ne pas participer à plus de 2 manifestations de même nature au cours de l'année civile. 
Art.R321 9 du Code pénal. 
 

Fait à …………………………………………………………………….. Le …………………………………………………  
Signature (Obligatoire) 

 
 
 

 

 

Ci-joint:  Copie Carte d'Identité obligatoire 
  Chèque de règlement à l'ordre de "VG 2018 "Les Amis des Oyats" 


