LE GRAND VIDE GRENIER DE VERTOU
20ème Edition
REGLEMENT ET INSCRIPTION

Il se déroulera Parkings – Rue Sèvre et Maine - 44120 VERTOU
le 28 Août 2022 de 8h30 à 18h
Il est destiné à la transaction entre particuliers, brocanteurs et collectionneurs, à faciliter les transactions et le soutien des actions
menées par le VB, cette manifestation s’adresse aux particuliers, aux associations (loi 1901), aux déballeurs d’un jour, aux
professionnels. La vente de produits neufs est non autorisée. Seront réputés exposants les personnes physiques ou morales ayant
rempli les conditions suivantes : le bulletin d’inscription sera parvenu signé à l’organisateur accompagné du règlement et de
la photocopie recto-verso d’une pièce d’identité au plus tard le 13 Aout 2022.
L’organisateur se réserve le droit de refuser toute candidature susceptible de troubler l’ordre public. Aucun remboursement ne sera
fait en cas de non-participation.
Les exposants pourront s’installer à partir de 7h après avoir rempli les formalités d’usage et s’engagent à recevoir le public dès 8h30
et à ne pas remballer avant 18h. Ils devront prévoir l’équipement de leur stand.

Tous les exposants doivent rendre leur emplacement vide et propre, emporter les objets non vendus et quitter les lieux avant
19h.

La vente d’armes en état de fonctionner est interdite. Les objets et collections déballées sont sous la responsabilité du vendeur, tant
en cas de casse, vol ou autre préjudice.
Les organisateurs ne pourront être tenus pour responsables. En cas de force majeure (ex raison sanitaire Covid19) entraînant la
suppression 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.
Si vous souhaitez garder votre véhicule, il sera stationné sur votre espace de vente (4 x 5 m).

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

Emplacement 5m x 4m (1 véhicule de moins de 5m, si supérieur à 5m prendre 2 emplacements)
Nombre ……. x 15€ = ……….. €
Chèques à libeller au nom du VERTOU BASKET
Bulletin d’inscription
Je soussigné(e) Nom …………………….………………………..………………… Prénom……………………….…….…………....
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….
CP …………………..Ville………………………………….……………………(……………………………………………………………….…….
N° de la pièce d’identité ……………………………..…...délivre le ……….……………….à…………….………………………..……….
Adresse Mail (pour recevoir confirmation) …………………………………..…………………@…………..……………………..………
Conformément à la règlementation en vigueur, j’atteste de ne pas participer à plus de deux autres
manifestations de même nature au cours de l’année civile 2021 et m’engage à remporter TOUS mes

invendus.
Joindre obligatoirement la photocopie recto-verso d’une pièce d’identité (l’original vous sera demandé à votre arrivée pour
vérification), le chèque de réservation à l’ordre de Vertou Basket

A……………………………………………le……………………………………….

Signature :

A retourner au : VERTOU BASKET/ 4 ter, rue Alexandre Arnaud 44120 VERTOU
(Votre inscription vous sera confirmée à votre adresse mail, si vous souhaitez une confirmation par courrier, joindre
une enveloppe timbrée à votre adresse postale)

