Nantes EST Centre de Gros
Avenue du Marché Commun - Rue de Bruxelles

VIDE GRENIER
DIMANCHE 26 MAI 2019
organisé par NANTES DOULON VELO SPORT
Restauration sur place
Parking véhicules exposant à proximité
HORAIRES 9h00 - 17h00 pour le PUBLIC
DÉBALLAGE DE 7h00 à 9h00
PRIX : 10€ pour emplacement 3m de longueur x 4m
RÉSERVATION :
NANTES DOULON VÉLO SPORT
13 AVENUE DES BICHES
44300 NANTES
ues@sfr.fr
06 42 83 06 89

RÈGLEMENT

Renseignement et Inscription chez Serge PINEAU
au 06 42 83 06 89
Art. 1 : Les exposants doivent se référer au règlement de la manifestation
Art. 2 : Pour avoir accès aux emplacements, les exposants doivent avoir rempli les formalités
administratives et avoir acquitté leur inscription. Les bulletins d’inscription incomplets ne seront
pas retenus. Les exposants doivent impérativement fournir une photocopie de la pièce d’identité.
Art. 3 : L’accès à l’emplacement ne peut se faire qu’accompagné d’une personne responsable de
l’organisation.
Art. 4 : Le déballage a lieu de 7h à 9h.
Art. 5 : Le Nantes Doulon Vélo Sport n’est pas responsable des détériorations, vols, intempéries
éventuelles et leurs conséquences.
Art. 6 : Les exposants sont responsables des dommages qu’ils pourraient occasionner aux
personnes, aux biens, et marchandises d’autrui, ainsi qu’aux aménagements appartenant ou
loués à l’organisation. Ils doivent, à cet effet, être couvert par leur assurance.
Art. 7 : Il ne sera effectué aucun remboursement de l’inscription sans motifs valables approuvés
par l’organisateur.
Art. 8 : Les emplacements seront loués sans tables ni chaises, les exposants se doivent de
prévoir leur matériel.
Art. 9 : Les organisateurs se réservent le droit d’expulser les personnes gênant le bon
déroulement de la journée et/ou ne respectant pas le règlement.
Art. 10 : La vente d’animaux vivants ainsi que la vente d’armes est strictement interdite sous
peine de poursuites.
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

DEMANDE D’INSCRIPTION
NOM : ................................................ PRÉNOM : ...........................................
ADRESSE : ........................................................................................................
TÉLÉPHONE : .................................. EMAIL : ................................................
Pour les particuliers uniquement Déclaration sur l’Honneur
Je déclare ne pas être commerçant, ne vendre que des objets personnels et usagés et de nonparticipation à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile.
Pour les exposants : Je souhaite réserver un emplacement de 3m à 10e
SOIT UN TOTAL DE : ................................................... e

x .................

J’établis un chèque à l’ordre de NANTES DOULON VÉLO SPORT : je joins la copie de ma pièce
d’identité et j’envoie le tout chez : Serge PINEAU, 13 Avenue des Biches, 44300 NANTES, avant
le 18 mai 2019.
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement et m’engage à le respecter.
Date et signature :

