
DIMANCHE 3 AVRIL 

 

 
 

VIDE-GRENIER 

De printemps 
 

8ème édition - de 9h à 18h 

(buvette, restauration sur place) 

 

 

La ROCHE-BERNARD 
(Jardin des Garennes, près du port) 

Entrée gratuite 
 

Organisé par l’APEL de l’Ecole Saint Michel 
  

 

Renseignements : 

06 11 42 92 24 

06 50 37 71 86 

stmichel.lrb@gmail.com 



REGLEMENT INTERIEUR 

VIDE GRENIER DE PRINTEMPS DU 3 AVRIL 2016 

1. Conditions : l’association « A.P.E.L de l’école ST MICHEL » organise son vide grenier le dimanche 03 avril 2016 dans le parking des garennes de la Roche Bernard, ouvert 

au public de 9H00 à 18H00. 

2. Déroulement : le vide grenier ’est ouvert aux particuliers et aux professionnels justifiant d’une pièce d’identité le jour de la manifestation. 

3. Seule la vente d’objets personnels et usagés est autorisée, l’alcool, les armes, les objets neufs, les contrefaçons, les CD, DVD et cassettes piratées ainsi que les stupéfiants 

et la nourriture sont strictement interdits. La provenance des objets est à la seule et unique responsabilité des exposants. 

4. L’organisateur ne pourra être tenu pour responsable des vols, détériorations et accidents survenus pendant la manifestation. 

5. Inscription : mètre linéaire à 3 €. 

6. Vous êtes déclaré comme exposant dès que vous avez renvoyé votre bulletin accompagné du règlement correspondant au coût de votre réservation à l’adresse ci-dessous. 

7. L’organisateur place les exposants suivant la surface demandée lors de l’inscription, ou pour ceux qui n’en ont pas fait la demande, dans l’ordre d’arrivée le jour de la 

manifestation sur les emplacements restants. 

8. Un emplacement non occupé après 8H30 sera affecté à un autre demandeur sans indemnisation si l’exposant n’a pas signalé son absence au moins 96H à l’avance. 

9. Tous les exposants après déballage devront avoir déplacé leur véhicule dernier délai 9H au parking du port. Aucun véhicule ni remorque ne devra être présent dans le vide 

grenier de 9H à 18H. 

10. Tout exposant devra laisser son emplacement propre et signaler son départ aux organisateurs. 

11. Un stand boissons, sandwichs et crêpes payants ainsi que des toilettes publiques (annexe salle richelieu) seront à votre disposition. 

12. La promotion de ce vide grenier est assurée par affichage, voie de presse, journaux spécialisés et régionaux et internet. 

13. Les organisateurs se réservent le droit d’annuler la manifestation en cas de force majeure ou d’intempérie. 

14. Un registre sera tenu pendant la manifestation et pourra être mis à la disposition de la police à partir du début de la manifestation. 

15. Un particulier n’est autorisé à faire plus de deux vide greniers dans l’année, à condition qu’il ait son domicile ou sa résidence 

BULLETIN D’INSCRIPTION (Arrivée à partir de 7H00) 

A envoyer à Vide-grenier, Ecole Saint Michel, rue de la chapelle, 56130 La Roche Bernard 

Pour tout renseignement, 06 11 42 92 24 ou 06 50 03 77 86 ou stmichel.lrb@gmail.com 

NOM PRENOM  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ADRESSE  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

CODE POSTAL VILLE  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A besoin de :  � 3ml  � 6ml  � 9ml   x 3.00 € 

Réglé le………………… par chèque n°……………………………………………………………. à l’ordre l’A.P.E.L. 

COMMERCANT �  

Dénomination sociale :   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

N° Immatriculation RCS  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ou PARTICULIER �  

PIECE D’IDENTITE (photocopie Recto / verso) 
CARTE D’IDENTITE numéro :  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Délivrée le  ---------------------------------------------------------------------  par  -------------------------------------------------------------------------------  

PASSEPORT numéro :  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Délivré le------------------------------------------------------------------------  par  -------------------------------------------------------------------------------  

PERMIS DE CONDUIRE numéro :  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Délivré le------------------------------------------------------------------------  par  -------------------------------------------------------------------------------  

déclare sur l'honneur ne pas avoir déjà participé à deux ventes au déballage dans l'année civile et que les 

marchandises proposées à la vente sont des objets personnels et usagés 

Fait à  --------------------------------------------------------------------------------------------------- le  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Signature attestant l’acception des clauses 


