
REGLEMENT 

DEMANDE D’INSCRIPTION 

NOM : _________________________   PRENOM : _______________________________ 
 

Adresse : __________________________________________________________________ 

                __________________________________________________________________ 
 

Téléphone portable : ___/___/___/___/___/ 
 

Adresse mail : ___________________________________ 

□ Déclaration sur l’honneur (Pour les particuliers uniquement ) 

Je déclare ne pas être commerçant, ne vendre que des objets personnels et usagés et ne pas 

avoir participé à plus de 2 autres vide-greniers au cours de l’année civile. 

□ Pour tous les exposants 

Je désire           Mètre(s) linéaire(s) X 4,00 € le mètre   

Je désire réserver           sandwichs à 3 € l’unité :        jambon beurre        rillettes          paté             

Soit un total global de                   € 

□  Je reconnais avoir pris connaissance du règlement et m’engage à le respecter. 

 

J’établis un chèque à l’ordre des Alizés, je joins la copie recto/verso de ma pièce 

d’identité et pour les professionnels la copie de l’extrait d’inscription au registre du 

commerce et j’envoie le tout chez : Mme OLIVIER Sandrine 

     23, la Ménagerais 44320 SAINT VIAUD 

Date et Signature 

Article 1  Les exposants doivent pleinement accepter le règlement de la manifestation. 

Article 2  Seront reconnues exposants, les personnes physiques dont le bulletin 

d’inscription daté et signé sera parvenu à l’organisateur accompagné du 

règlement avant le 20 février 2019  

Article 3  Aucun stand à caractère alimentaire (bar, restauration, confiserie), 

hormis ceux de l’association des Alizés, organisatrice, ne sera accepté. 

Article 4  L’accès aux emplacements pour déballer ne peut se faire qu’accompagné 

d’une personne responsable de l’organisation. 

Article 5 Le déballage a lieu de 7 h 00 à 9 h 00 le matin. 

Article 6  Tout participant doit prévoir l’équipement de son stand (tables, chaises etc...) 

Article 7  L’association n’est pas responsable des détériorations, vols et/ou intempéries 

et de leurs  conséquences. 

Article 8 La vente d’animaux vivants ainsi que la vente d’armes est strictement 

interdite sous peine de poursuites. 

Article 9  Les exposants sont tenus de laisser, à leur départ, les emplacements propres. 

Article 10  Aucun remboursement d’emplacement ne sera effectué. 

(Renseignements au 06.31.07.72.76) 


