INSCRIPTION VIDE GRENIER DE LA GUYONNIERE
29 OCTOBRE 2017
www.laguyonniere-stjoseph.fr
Je soussigné(e), Nom : ………………………………………………

Prénom : ………………………………………………

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Tél. :

……………………………………………………

Pièce d’identité :

Carte d'identité

Profession : ………………………………………………………
Passeport

Permis

N° : …………………………………………………………………………… Délivrée le : …………………………………………………
Par le préfet de : ………………………………………………………………………

A réservé (réservation obligatoire au 06.51.53.94.08 ou 02.51.24.74.11)
EN INTERIEUR:

…………… mètre(s)

x 5€ le mètre = ………………… €

…………… table(s) de 3m

x 3€ la table = ………………… €

VIDE GRENIER DE LA GUYONNIERE
29 OCTOBRE 2017
Tarif en intérieur : 5€ le mètre linéaire, 3€ la table de 3m
Profondeur du stand=2,25m
Réservation d'un emplacement minimum de 3.50m pour 1 table ou de 6.50m pour 2 tables.
Nous disposons de 46 tables. Réservation maximum de 8m par exposant.

Tarif en extérieur : 10€ la place de 2,50 mètres linéaires
Profondeur du stand=5m, tables non fournies
Réservation par 2,50m (largeur d'une place de parking). Possibilité de mettre un véhicule sur un
emplacement minimum de 5m si le véhicule ne dépasse pas cette longueur.
Cette inscription est à compléter et à retourner à
"Ecole St Joseph VIDE GRENIER, 9 Rue du Calvaire, 85600 La Guyonnière"
avant le 14 Octobre 2017 accompagnée du règlement et du document demandé.

(boîte aux lettres près du calvaire)
A réception du courrier, votre réservation est validée, nous ne renvoyons pas de confirmation.

Total intérieur = ………………… €
EN EXTERIEUR:

…………… place(s) de 2,50m

x 10€ la place = ………………… €

Attestation pour une Personne Non Professionnelle
▪ Je reconnais avoir pris connaissance du règlement présent au verso et m’engage à
m’y conformer.
▪ Je joins à mon inscription la photocopie recto verso de ma pièce d’identité ainsi
que le paiement de ma réservation.
▪ J’atteste sur l’honneur :
- ne pas être commerçant(e)
- ne vendre que des objets personnels et usagés (Art. L310-2-Code du commerce)
- participer à uniquement 2 manifestations de cette même nature au cours de
l’année civile 2017 (Art. R321-9 - Code pénal)
Fait à : …………………………………………………

Le : ………………………………………………

Règlement
- L’OGEC de l’Ecole Privée Saint Joseph de La Guyonnière est organisateur du vide grenier se tenant
au complexe sportif de La Guyonnière le 29 Octobre 2017 de 9h à 18h30. L’accueil des exposants
débute à 7h30.
- L’exposant est responsable de son stand, de la provenance et de l’acheminement de ses objets sur le
lieu de la vente, de la détermination des prix. Les bénéfices résultant de la vente des objets lui
reviennent. Il doit rapporter ses déchets avec lui et laisser son stand propre.
- Les objets exposés demeurent sous la responsabilité de leur propriétaire. L’organisateur ne peut en
aucun cas être tenu pour responsable de litiges tels que pertes, vols, casses ou autres détériorations.
- Exposition possible en extérieur.
- La vente d’animaux, produits alimentaires ou confiseries est interdite.
- L’exposant n’est pas autorisé à vendre des objets sous forme de jeux (pêche à la ligne, tirage..).
- Seuls les exposants professionnels exerçant la qualité de brocanteur sont autorisés.
- Les places non occupées après 8h30 ne seront plus réservées et pourront être éventuellement
attribuées à d’autres exposants. Les sommes versées resteront dans ce cas acquises à l’organisateur.
- En cas d’impossibilité, l’exposant devra en aviser l’organisateur au moins 1 semaine avant le début du
vide grenier. A défaut, les sommes versées resteront acquises à l’organisateur.

Signature :

Inscription à retourner AVEC LE REGLEMENT (chèque à l'ordre de l'OGEC
LA GUYONNIERE) AVANT LE 14 OCTOBRE 2017 à l'adresse suivante :
Ecole St Joseph VIDE GRENIER, 9 Rue du Calvaire, 85600 La Guyonnière
(boîte aux lettres près du calvaire)

Imprimé par l’OGEC de la Guyonnière – Ne pas jeter sur la voie publique

