
COUPON A COMPLÉTER ET A ENVOYER A L’ADRESSE SUIVANTE :  

Mairie annexe de Saint-Mathurin-sur-Loire - SERVICE ÉVÉNEMENTIEL 

8 Levée du Roi René, Saint-Mathurin-sur-Loire 

49250 LOIRE-AUTHION 

02 41 57 36 08 / evenementiel@loire-authion.fr 
 

Le coupon d’inscription devra être accompagné du règlement et retourné 

avant le jeudi 29 Août 2019, après cette date les inscriptions se feront sur 

place pour un montant de 10 €. 

Nom : …………………………………………………………………………………… 

Prénom : ……………………………………………………………………………….. 

Adresse :………………………………………………………………………………… 

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

N° de téléphone : …………………………………………………………................... 

Date et lieu de naissance : ……………………………………………………………. 

Pièce d’identité (nature) : ……………………………………………………............. 

Numéro : ………………………  Délivrée le : ……………………………….. 

Par : ………………………………………………………………………..................... 

Numéro d’immatriculation du véhicule : …………………………………………… 

 

Nombre d’emplacements : …….  x 8 €  =   ……… € 

Inscription sur place – Nombre emplacement : ……. x 10 € =  ……… € 

Joindre votre règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public. 

 

Je soussigné(e), …………………………………………………… certifie ne pas 

être professionnel de la brocante, agir pour mon compte personnel et avoir pris 

acte du règlement intérieur. 

 

Date : ………………………………        Signature :  



RÈGLEMENT DU VIDE-GRENIERS 
 

Article 1 Le vide-greniers, organisé par la Mairie de Loire-Authion, est réservé 
aux particuliers, qui ne peuvent vendre que des objets personnels. Ne sont pas 
autorisés : la vente d’armes, les produits alimentaires et les objets à caractère 

pornographique.  
Article 2 La réglementation des vide-greniers stipule que « tout particulier ne 

doit pas faire plus de deux vide-greniers dans l’année civile »  
Article 3 L’emplacement de 5 m linéaires est à 8 € (huit euros) emplacement 

véhicule compris, sur réservation, avec les pièces à fournir. Sans réservation le 
jour J, le tarif sera de 10 € les 5 ml. 
Article 4 L’installation des exposants se fera de 6h00 à 8h. Les exposants non 

arrivés à 9h00 seront considérés absents et non remboursés. Il sera accepté le 
stationnement d’un véhicule par emplacement, sachant qu’un parking sera mis 

à disposition des exposants. Aucun véhicule ne sera autorisé à circuler dans le 
vide-greniers entre 9h00 et 18h00. 

Article 5 L’exposant s’engage à tenir son stand pendant toute la durée de la 
manifestation. 

Article 6 Les organisateurs se réservent le droit de refuser toute candidature ou 
d’exclure tout exposant qui troublerait le bon ordre ou la moralité de la mani-
festation (ceci sans qu’il puisse leur être réclamé d’indemnisation d’aucune 

sorte) ou qui ne respecterait pas l’environnement et serait responsable des 

dommages causés. 

Article 7 Les objets exposés demeurent sous la responsabilité de leur proprié-

taire, les organisateurs ne pourront être tenus responsables, notamment en cas 
de perte, casse, vol ou autre détérioration. Les organisateurs déclinent toute 
responsabilité en cas d’accident de personne(s) occasionné avant, pendant ou 

après la manifestation. 

Article 8 Les emplacements seront attribués selon la disponibilité au moment 
de la réservation. Aucune réclamation ne sera admise. 
Article 9 En cas de force majeure entraînant la suppression de la manifestation, 

les sommes versées seront remboursées. 

Article 10 A l’arrivée, l’exposant devra fournir le reçu d’inscription ou 
l’inscription avec les documents nécessaires, si des places sont encore dispo-
nibles. En cas de non présentation, l’admission sur les lieux sera refusée.  
Article 11 Les exposants devront laisser leur emplacement dans l’état de pro-

preté dans lequel ils l’ont trouvé à leur arrivée, et prévoir les sacs poubelles né-

cessaires. Des containers seront mis à leur disposition. 

MODALITÉS D’INSCRIPTIONS  
 

TARIFS :  

 8€ les 5 mètres linéaires sur inscription  

Inscription à transmettre avant le JEUDI 29 AOÛT 2019 

 10€ les 5 mètres linéaires sur place le jour J 

 

DOCUMENTS A FOURNIR :  

Merci de joindre à votre inscription les documents suivants : 

  

 Le règlement par chèque à l’ordre du TRÉSOR PUBLIC.  

 Le coupon d’inscription rempli et signé. 

 La photocopie parfaitement lisible de votre pièce d’identité (ou 

passeport ou permis de conduire) en cours de validité. 

 Une enveloppe timbrée avec vos noms et adresse pour l’envoi de la 

confirmation d’inscription. 

 

INSCRIPTION A RETOURNER AVANT LE 29 AOÛT 2019 : 

Mairie annexe de Saint-Mathurin-sur-Loire - SERVICE ÉVÉNEMENTIEL 
8 Levée du Roi René, Saint-Mathurin-sur-Loire 

49250 LOIRE-AUTHION 

02 41 57 36 08 / evenementiel@loire-authion.fr 
 

 

Les organisateurs vous remercient pour votre participation. 
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