
BOUVRON – Vide-grenier Dimanche 7 mai 2023

Conditions de participation :
 La vente se déroulera le dimanche 7 mai 2023, sur le terrain de la Minoterie et dans la salle des sports à Bouvron. Le

déballage a lieu entre 7h30 et 9h00, la vente a lieu entre 9h00 et 18h00.
 Une place numérotée vous sera affectée à votre arrivée après vous être adressé à l'accueil (contrôle obligatoire) pour les

formalités.
 Tables et chaises non fournies.
 Toute réservation est définitive, les organisateurs ne procéderont à aucun remboursement en cas d'intempéries ou

d'annulation de la part de l'exposant.
 Les organisateurs se réservent le droit de réattribuer un emplacement réservé mais resté libre à partir de 9h00 le matin du

vide-greniers, sans procéder à aucun remboursement.
 Les organisateurs se dégagent de toute responsabilité concernant d'éventuels vols ou dégradations. Le matériel est sous

l'entière responsabilité de l'exposant. Les armes sont interdites à la vente.
 Les voitures ne sont autorisées dans le parc de la minoterie qu’au moment du déballage et du remballage. Il est interdit

de se garer sur des emplacements non prévus à cet effet (même le long de la salle).
 Les exposants laisseront leur emplacement propre et sans matériel et détritus après leur départ. Pour les

emplacements intérieurs : nous vous remercions de retirer les scotchs de marquage au sol.
La pré-réservation par téléphone est obligatoire.
Elle se fait à partir du 6 mars 2023 au 07 83 40 38 22
La réservation sera effective à réception du bon de réservation accompagné du règlement.
L’envoi de ce bon de réservation et du paiement doit se faire dans les huit jours suivant la pré-réservation téléphonique à
l’adresse “Les Parents des P’tits Félix - 22 Rue Jean Louis Maillard - 44130 BOUVRON”.
Le chèque est à libeller à l'ordre des Parents des P'tits Félix

La commission vide-greniers

Bon de réservation

Nom – Prénom : _________________________________________________________________________________

Né(e) le : ___ /___/____ à (ville) : __________________________________ (département) : ____________________

Adresse : _______________________________________________________________________________________

Tél. fixe : _______________________________________    Tél.portable : ___________________________________

Email  _______________________________________________ (pour confirmer la réception de votre réservation)

Je souhaite être informé(e) par mail de la date du vide-grenier 2024 □Oui □Non

Titulaire de la pièce d'identité :□ Carte d’identité □ Passeport □ Permis de conduire

N° : _________________________________________________

Délivré(e) le ____ /____/_____ à_____________________________

Je déclare sur l'honneur avoir lu et accepté le règlement ci-dessus, ne vendre que des objets personnels et usagés (Art L310-2 du
Code du Commerce) et ne pas avoir participé à 2 autres manifestations de même nature au cours de l'année civile (Art R321-9 du
Code Pénal).
Je serai présent(e) le 7 Mai 2023 et souhaite réserver

Emplacement extérieur sans voiture 10,00 €
X…………. = ……………...

Total :

...............€

Emplacement extérieur avec voiture ou
remorque

12,00 €
X…………. = ……………...

Emplacement intérieur 12,00 € X…………. = ……………...

Paiement par : □ Espèces □ Chèque

Fait à ___________________________________   le   ___/___/_____            Signature


