ATTESTATION – VIDE GRENIER
PARTICULIER
N°
Organisateur : MOUILLERON SPORT FOOTBALL - rue du stade
85000 MOUILLERON LE CAPTIF – téléphone 0622713010

Je soussigné(e),
Nom : ___________________ Prénom : _________________
Né(e) le : __ / __ / ____ à ___________________ Dep : ___
Adresse : _________________________________________
CP : _____ Ville : ___________________________________
Tél :__/__/__/__/__ . E-mail : _________________@_______
Titulaire de la pièce d'identité n° :________________________
Délivrée le : __/__/____ par Préfecture de : _______________
Véhicule immatriculé : ____________ Marque : ___________
Déclare sur l'honneur :
# Ne pas etre commerçant(e)
# Ne vendre que des objets personnels ou usagés
# Ne pas avoir participé à une autre manifestation de même nature
au cours de l'année civile ou
avoir participé à une seule autre vente dans l'année de même
nature à _________________ le __/__/____.(rayer la mention inutile)

A ____________________ Le ___/___/_____.
Signature :
Attestation devant être remise à l'organisateur

ATTESTATION – VIDE GRENIER
PROFESSIONNEL
N°
Organisateur : MOUILLERON SPORT FOOTBALL - rue du stade
85000 MOUILLERON LE CAPTIF – téléphone 0622713010

Je soussigné(e),
Raison sociale : ____________________________________
N° R.C.S. : ___________________ de __________________
Adresse siège sociale : _______________________________
Fonction du représentant : ____________________________
Nom : ___________________ Prénom : _________________
Né(e) le : __ / __ / ____ à ___________________ Dep : ___
Adresse : _________________________________________
CP : _____ Ville : ___________________________________
Tél :__/__/__/__/__ . E-mail : _________________@_______
Titulaire de la pièce d'identité n° :________________________
Délivrée le : __/__/____ par Préfecture de : ______________
Véhicule immatriculé : ____________ Marque : ___________
Déclare sur l'honneur :
# Etre soumis au régime de l'article L310-2 du code de commerce
# Tenir un registre d'inventaire, prescrit pour les objets mobiliers usagés
(article 321-7 du code pénal).

A ____________________ Le ___/___/_____.
Signature :
Attestation devant être remise à l'organisateur

Parking Centre Commercial
Route de Nantes
Près des Flâneries

1 emplacement = 1 place de parking
. seul 2,5 m linéaire : 7,5 €

2 emplacements

Gratuit
pour les chineurs

. avec véhicule 5 m linéaire :15 €

Contact -Infos- Resa

06 22 71 30 10
LE BLOUCH Marie-Laure
22 Allée desGlycines
85000 MOUILLERON LE CAPTIF
http://mouilleron-sport-football.footeo.com/

Notre Partenaire pour la
Restauration, le bar et les WC
N° Affiliation : 521734

REGLEMENT DU VIDE GRENIER

INSCRIPTION – RESERVATION
vide grenier du 01 septembre 2019 Association Mouilleron Sport Football

1- Le vide grenier est organisé par le club Mouilleron Sport Football.
Il est ouvert à tous les particuliers et à 20 professionnels maximum
en rapport direct avec un vide grenier et après accord des organisateurs.

À compléter et à renvoyer (accompagné de votre règlement à MSF) à :

LE BLOUCH Marie-Laure
LE BLOUCH
Marie-laure
22 Allée
des Glycines
22 Allée des Glycines
85000
LECAPTIF
CAPTIF
85000MOUILLERON
MOUILLERON LE

2- L'organisateur ne fournit aucun matériel. L'emplacement est propre à
votre arrivée et doit l'être après votre départ. Aucun sac poubelle
aucun déchet et aucun objet ne doit être laissé à la fin du vide grenier.

COORDONNEES EXPOSANT
3- L'accueil des exposants se fera à partir de 06h45. Plus aucune
circulation sur le site ne sera possible après 08h00.

º NOM

4- Pour les exposants n'ayant pas de réservation, le paiement de
l'emplacement se fera sur le lieu de votre emplacement.
5- Ne seront autorisés sur le site que les véhicules dûment
identifiés lors de l'inscription.
6- L'ouverture au public se fera à 08h00. Aucune vente ne sera autorisée
avant cet horaire.
7- La vente de produits alimentaires de consommation immédiate
(sandwichs, confiserie, boissons, etc...) sur les emplacements est
strictement interdite.
8- Le vide grenier se terminera à 18h00. Aucun véhicule ne sera autorisé
à entrer sur le site avant. Vous devrez laisser votre emplacement propre,
sans aucun dépôt sauvage. Munissez-vous de votre sac poubelle et d'un
cendrier pour les fumeurs.
9- L'organisateur dégage sa responsabilité en cas de vol ou de dégradation
survenant pendant la manifestation.
10- l'organisateur se réserve le droit d'annuler le vide grenier en cas de
force majeure. Aucun remboursement de l'inscription-réservation ne sera
réalisé même en cas de pluie.
11- La réglementation des « ventes au déballage » impose à chaque exposant de fournir à l'organisateur :

une fiche d'inscription-réservation

Les attestations complétées et signées

La présentation d'une pièce d'identité

Le règlement du nombre de mètres linéaires réservés

:

_________________________________________

º PRENOM :

_________________________________________

º ENSEIGNE :

_________________________________________

º TELEPHONE : _________________________________________
º E-MAIL :

_________________________________________

RESERVATION
º La réservation d'un emplacement s'effectuera par tranche de 2,50 m
(largeur d'une place de parking).
º Le stationnement d'1 véhicule nécessite au minimum 2 emplacements

==> Règlement : ______ X 7,50 € = _________€
º par chèque à l'ordre de Mouilleron Sport Football
º en espèces
DOCUMENTS A FOURNIR
º Photocopie d'une pièce d'identité
º Attestation (à remplir au verso et à signer)
L'exposant s'engage à respecter le règlement du vide grenier.
A _______________________, Le ___ / ___ / ______.

12- L'éts TOQUENELLE Cafétéria (galerie marchande hyper U) est à
à votre service : vente à emporter - bar - restauration rapide – sanitaire
et vous offre : 1 CAFE à prendre jusqu'à 10 heures

Signature

IMPORTANT : Merci de remplir l'attestation au dos de ce document.
Imprimé par nos soins

ne pas jeter sur la voie publique – papier recyclable

Imprimé par nos soins

ne pas jeter sur la voie publique – papier recyclable

