
 

VIDE GRENIER de Vairé du 29/09/2019 
 

Règlement exposants  

 
1. Le Vide GRENIER est ouvert aux particuliers et concerne la vente de vêtements, accessoires et objets 
divers d'occasion, outillages.  

2. Cette manifestation est organisée par l'APEL de l'école St Pierre de Vairé.  

3. Le tarif des emplacements est fixé à 4 € le mètre de table ou 3 € le mètre nu. Les 2 ne sont pas 
cumulables pour un souci de mise en place. 

4. La vente aura lieu à la ferme équestre de la Brissonnière à Vairé. Les emplacements seront attribués à 
partir de 7h00.  

5. Les véhicules des exposants ne seront autorisés sur les abords du bâtiment que pour le déchargement 
(de 7h00 à 8H30) et pour le rangement (à partir de 18h00). Le stationnement des véhicules des 
exposants se fera sur un parking dédié à cet effet. 

6. Avant de s'installer, chaque exposant devra se présenter à l'une des personnes de l'organisation, muni 
d'une pièce d'identité. 

7. Les déchets de chaque exposant seront à ramener par leurs propres moyens.  

8. Les exposants réserveront leur emplacement en adressant le coupon ci-dessous, renseigné, signé et 
accompagné du paiement, à l'adresse indiquée avant le 24/09/2019.  

9. Les chèques seront à établir à l'ordre de l'APEL de l'école St Pierre de Vairé. Toute réservation 
effectuée sans chèque de réservation ne sera pas prise en compte.  

10. L'APEL se réserve le droit de refuser des inscriptions s'il n'y a plus de place disponible. En 
cas de fortes intempéries nous nous verrons dans l’obligation d’annuler la manifestation. 

11. Les organisateurs ne procéderont à aucun remboursement en cas d'absence.  

12. Les exposants s'engagent à renoncer à tout recours contre les organisateurs en cas de vol, 
détérioration ou dommages matériels.  

13. L'inscription au Vide grenier de Vairé implique le respect de ce règlement.  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
INSCRIPTION AU VIDE GRENIER DE VAIRÉ DU 29/09/2019:  
 
Coupon d'inscription à transmettre, avant le 24/09/2019, accompagné de votre règlement à l'école, 
ou à envoyer à l'adresse suivante : Ecole St Pierre, place des reliques, 85150 VAIRE.  
Je soussigné(e), NOM ..…………………………Prénom …………….……………, né(e) le…………...  
Adresse ………………………………….……………………………………………………………………………..…………..  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
N° de tel : ….……….………………………………….……….  
 
N° de carte d'identité ……………………………………….…………………………………………………………..……  
Délivrée  le                  par ……………………………………….………………….……………...……  
Certifie : ne pas avoir participé à plus de 2 manifestations de même nature dans l'année 
2019, ne pas être commerçant(e) et ne vendre que des objets personnels et usagés. Je 

m'engage à respecter le règlement du vide grenier de Vairé du 29/09/2019. Merci de 
joindre la photocopie de la pièce d’identité RECTO VERSO. 
MERCI 

 
Nombre de mètre(s) de tables réservée(s) ………..…… x 4 € = ………….………€  
soit 
Nombre de mètre(s) réservé(s) …………………………….. x 3 € = ………….………€  

Total : …………………………………………….€ 

Date et signature : 


