BULLETIN D’INSCRIPTION VIDE-GRENIER
Dimanche 18 septembre 2022
Village Solidaire 5Ponts – île de Nantes
12 allée Nicole Girard Mangin
Mr/Mme : Nom………………………………………………………………. Prénom …………………………………………………...
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone ……………………………………………………………………. Email……………………………………………………………
Renseignements demandés par la Préfecture :
Profession ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Titulaire de la pièce d’identité* n°………………………………………………………………Délivrée le………………………
Par la Préfecture de ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Numéro d’immatriculation de mon véhicule ……………………………………………………………………………………….
- Désire louer ………..… emplacement(s) x 10 euros…………………………………………………………………….
- S’engage à venir installer le stand dès 7 heures et rester jusqu’à 17h (prévoir matériel, tables,
tréteaux…)
- S’engage à ne pas avoir participé à 2 autres manifestations de même nature au cours de
l’année civile 2022
Documents à fournir :
- Le règlement par chèque à l’ordre de : Association Village Solidaire des 5Ponts
- Courrier à adresser : Sophie Massonneau, 22 rue Paul Ramadier, 44200 Nantes
- La photocopie recto-verso de la carte d’identité
- Le bulletin d’inscription rempli et signé
*Merci de présenter cette même pièce d’identité à l’accueil du vide-greniers.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Règlement
Afin d’assure le succès de ce vide-greniers, l’association met à disposition :
- Un emplacement de 3m x 3m (mis à disposition au fur et à mesure des arrivées des exposants)
- Un stand de restauration et de boissons est assuré par l’association Les Eaux Vives Emmaüs au
Café des 5Ponts. EXCLUSIF A L’ASSOCIATION
Seront réputés exposants les personnes ayant fourni l’inscription, le paiement, la photocopie rectoverso d’une personne d’identité, sous réserve des places disponibles.
En cas de désistement, aucun remboursement des frais d’inscription ne pourra être réclamé.
L’Association se réserve le droit de refuser toute candidature susceptible de perturber le bon
déroulement de la manifestation.
Les objets déballés appartiennent aux exposants et sont sous leur responsabilité en cas de vol, casse
ou autres préjudices.
Les exposants pourront accéder au site à partir de 7 heures pour installer le stand et déballer
(installation de 7h à 9h). Après installation au stand, les véhicules devront être déplacés sur les parkings
extérieurs.
En fin de manifestation, il est impérativement demandé à chaque exposant,
- de laisser son emplacement propre et débarrassé
- les objets non vendus devront être ramenés par les exposants
Pour toutes questions, veuillez contacter le : 06 60 39 78 28
Fait à ……………………………………………………………….. Le …………………………………………………………………………….
Signature de l’exposant précédée de « lu et approuvé »

