
Lions Club Nay L’ARIBERE 
1er Vide-grenier de printemps 

Dimanche 19 Avril 2020 
Dans le Gymnase du Lycée St Joseph de NAY  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le Lions Club de Nay organise son 1er vide-greniers de printemps 
pour financer ses œuvres sociales locales  (prix entrée visiteur 1,5€).  

Situé dans le hall couvert de la salle des sports et ouverte à tous les chineurs, cette 
manifestation vient compléter notre traditionnel vide grenier de septembre qui en 
2019 a malheureusement été annulé pour raison d’intempéries. 

Si vous avez une vieille poussette, une brouette, une carriole, peut-être un char à 
bancs, venez échanger ces merveilles qui font rêver. 

Ouverture au public de 9h00 à 18h00 
Entrée 1,5€ - gratuit pour les enfants de moins de 13 ans. 
Buvette et restauration de qualité ouverte toute la journée. 

Informations pour les exposants Particuliers ou professionnels 
 

Ouverture du site pour la mise en place à partir de 6 heures, départ à partir de 18h. 
Renseignements et conditions d’inscription. 

Tél. De 10h à 20h aux N° 06-72-38-63-63 ou 06-75-48-29-49 ou 05-59-13-91-52 
Téléchargement sur le site https://vide-greniers.org 

 

Pour que les exposants puissent faire des « affaires », le nombre des places de 4m linéaire  

est limité à 75. 

 

Location de tables (2 x0.8m) possible sur commande à l’inscription.. 

Les véhicules seront garés dans un parking dédié aux exposants à proximité du site. 

L’entrée est gratuite pour l’exposant, un seul accompagnateur et les enfants de -13 ans. 

Une boisson chaude, café ou thé sera offerte à chacun. 

 
 



DOCUMENT D’INSCRIPTION A REMPLIR ET RENVOYER AVEC LE REGLEMENT 
ET  LES PIECES DEMANDEES  A : LIONS CLUB DE NAY 

M. JP. METGE 
14 clos Cézanne 
64800 NAY 

 
VIDE GRENIER du LIONS CLUB de NAY du 19 Avril 2020 de 9h00 à 18h00 

DECLARATION OBLIGATOIRE ( * données obligatoires) 
 

NOM * : ………………………………… PRENOM* : ……………………............... 

Né (e) le …………………. à Ville ………………. …. Département ……………………. 

Adresse  * …………………………………………………………………………………… 

CP *……….. Ville * …………………… Téléphone (obligatoire) ………………………... 

@mail : ……………………………..…………… Immatriculation  du véhicule  ………..………………… 

Pièce d’identité N°* : ………………… Délivrée par *: ………………………...  le* ……………………. 

Déclare sur l’honneur (pour les particuliers): (Rayer mention inutile) 
 

o Ne vendre que des objets personnels et usagés 
o N’avoir participé dans l’année à aucune vente de même nature.  

 
o Avoir participé à une seule autre vente dans la même année de même nature à 

Lieu et date de la première vente : ………………………………………………………………….. 
 

Déclare  (pour les professionnels): 
 

 Nom de l’entreprise: * ………………………………. Activité : …………………………………… 
 Adresse: * ……………………………………………………………………………………………. 
 Représentée par: …………………………... Agissant en tant que : ………………………………. 
 Être inscrit au registre du commerce de ……………………. sous le N° *  …...…………………….. 
 Exercer mon activité à l’adresse suivante: ………………………………………………………….. 

 
Fait à ………………………………  le ………………… Signature Obligatoire : 

 
Source :  http://vide-greniers.org/reglementation/  (extrait de Service-Public.fr /  http://vosdroits.service-public.fr/associations/R10959.xhtml) 

 

 
INSCRIPTION 

 
Emplacements (#4m. linéaires) 14,0€  x                    =                     € 
Tables (2x2m)    5€  x                   =                     € 
 Total   =__________€ 
Accompagnants 2 maximum, enfants gratuits.                     
Café              ou Thé               Offert 
 

Chèque n°                                de                  €  à l’ordre du Lions Club de NAY

Joindre obligatoirement : 
Photocopie carte d’identité recto verso et liste des objets à vendre pour les particuliers, 
N° Siret et type d’objets vendus pour les professionnels. 
IMPORTANT: les inscriptions sans le règlement ne pourront être prises en compte. 
 La date d’envoi, cachet poste ou date message électronique, donnera l’ordre de la liste d’attente. 


