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Réservation et inscription
Mme PIERREFIXE Cendrine
5 rue de Madrid - 49270 CHAMPTOCEAUX
06 60 29 66 58
cendrine.pierrefixe@orange.fr
Mr BRANOWSKI Thierry
La Ricarderie - 44521 OUDON
02 40 83 68 99
thierry.branowski@club-internet.fr

www.basketoudon.fr
www.facebook.com/ASSOBASKETOUDON44

•
•
•

Mme PIERREFIXE Cendrine
5 rue de Madrid - 49270 CHAMPTOCEAUX
06 60 29 66 58
cendrine.pierrefixe@orange.fr
Mr BRANOWSKI Thierry
La Ricarderie - 44521 OUDON
02 40 83 68 99
thierry.branowski@club-internet.fr

dimanche 27 août 2017

au Terrain de la Vallée à OUDON, de 8h00 à 18h00.

Cette journée de vente s’adresse uniquement aux non-professionnels. La vente
d’articles neufs, contrefaçons, articles défectueux, produits alimentaires, animaux vivants et
armes est strictement interdite.
L’exposant s’engage sur l’honneur à ne pas avoir participé à plus de deux vide greniers
depuis le début de l’année 2017 (celui-ci compris).

La réservation est possible par téléphone mais l’inscription sera effective seulement à
réception des documents suivants :
le bulletin d’inscription dûment complété (ci-contre),
la photocopie d’une pièce d’identité en cours de validité,
le règlement (chèque libellé à l’ordre de l’Asso Basket Oudon).

Les emplacements font environ 4 m × 3 m pour un montant de 10 € (+ 3 € par remorque
laissée sur site). Un maximum de deux emplacements sera autorisé par exposant.
Aucun véhicule ne pourra rester sur le site des emplacements.
Pour des raisons de sécurité, l’accès en voiture y sera interdit après 8h30 et avant 18h00.
Un parking gratuit est à disposition et à proximité.
Les objets et collections déballés sont sous la responsabilité du vendeur, tant en cas de
casse, vol ou autre préjudice. Les organisateurs ne pourront être tenus responsables. En cas
de force majeur entraînant l’annulation de la manifestation, les fonds versés seront rendus
sans intérêt et sans que l’exposant puisse exercer un recours à quelque titre que ce soit
contre les organisateurs.
L’accès est gratuit pour les visiteurs.
Les emplacements devront être rendus propres en fin de journée. Tout pollueur identifié
pourra être passible d’une amende délivrée par les autorités compétentes.

Un café et une brioche seront offerts aux exposants dans la matinée.

Restauration et rafraîchissement sur place

Attestation devant être remis à l’organisateur qui le joindra au registre pour la remise au Maire de la Commune d’organisation.

Ci-joint règlement pour 1 ou 2 emplacements + 3 euros pour une remorque soit un total de …… euros.

Signature

de ne pas être commerçant(e),
de ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L 310-2 du Code de commerce),
de non-participation à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile (Article R 321-9 du Code pénal).

Fait à .................................................. le ...........................................................

•
•
•

Déclare sur l’honneur :

Je soussigné(e),
Nom : .............................................................................. Prénom : . ..........................................................................................
Né(e) le : . ................................................ Département : . ...................... Ville : .......................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................................................
CP : . ........................... Ville : .....................................................................................................................................................
Tél. . .......................................................... E-mail : ....................................................................................................................
Titulaire de la pièce d’identité No ................................................................................................................................................
Délivrée le .................................................. par : .......................................................................................................................
No immatriculation de mon véhicule : .........................................................................................................................................

se déroulant le dimanche 27 août 2017 à OUDON

Personne physique

ATTESTATION - INSCRIPTION AU VIDE GRENIER

Adresse : Mairie d’Oudon - 150 rue d’Anjou - 44521 OUDON__________________________________________________

Organisateur : Association Basket Oudon_________________________________________________________

✂

VIDE GRENIER organisé par l’ASSO Basket Oudon

