
 

 

Renseignements et réservations :  

videgrenier.dallet.teillais@gmail.com 

Emplacements de 3m x 2,50m 

Prix : 10 euros par emplacement 

Installation des exposants à partir de 7 h. 

 

 Règlement, modalités et attestation pour l’inscription ci-contre  

RESTAURATION SUR PLACE 

ATTESTATION A COMPLETER ET A ACCOMPAGNER DE LA COPIE DE LA CARTE 

D’IDENTITÉ, D’UNE ENVELOPPE TIMBREE ET DU CHEQUE POUR L’INSCRIPTION 
 

Je soussigné(e) _____________________________________________________________________  

atteste par la présente ne pas participer à plus de 2 vide-greniers pendant l’année en cours et que les 

marchandises proposées à la vente sont des objets personnels et usagés. 

 

NOM : __________________________________ Prénom : _________________________________ 

 

Adresse : __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 

Email (écrit lisiblement) : ______________________________________________ 

Tél (facultatif ) : _______________________ 

 

Pièce d’identité :    CNI  Permis de conduire   Autre : _________________________ 

(fournir la copie de la pièce)  (à préciser) 

Numéro : ________________________________________ Délivré€ le : _______________________ 

Par : _________________________________________________________ 

 

Le : ______/______/ 20______ 

Signature (avec la mention « Lu et approuvé ») : 

 

 

 

Marché de la Marrière 

Rond-point de Paris 

NANTES 

Ne pas jeter sur la voie publique 

REGLEMENT 
Art. 1 – L’Amicale Laïque F. Dallet – Dr Teillais (ALFD)  est l’organisatrice du vide-grenier. 

Art. 2 – Tout exposant au vide-grenier doit avoir fait une pré-inscription par mail et envoyé les 

documents nécessaires à son inscription définitive (copie recto/verso de la pièce d’identité, chèque 

de 10 € par emplacement à l’ordre de l’ALFD, une enveloppe timbrée au nom et adresse de 

l’exposant et l’attestation ci-dessous complétée et signée). 

Art.3 – Les organisateurs se réservent le droit de refuser toute candidature. 

Art. 4 – Les organisateurs se réservent le droit d’exclure tout exposant troublant le bon ordre, ne se 

conformant pas aux directives données ou ne respectant pas l’emplacement qui lui a été attribué. 

Art. 5 – Tout article exposé, proposé à la vente, reste sous l’entière responsabilité de l’exposant. La 

responsabilité des organisateurs ne saurait être engagée en cas de casse, vol ou autre pour quelque 

raison que ce soit. 

Art. 6 – Par nature, un vide-grenier est en endroit de vente d’objets personnels et d’occasion. Aucune 

vente d’articles neufs ne sera acceptée et/ou autorisée. Toute vente de nourriture est interdite en 

dehors du stand restauration proposé par l’association organisatrice. 

Art. 7 – Tout exposant doit laisser son emplacement dans l’état de propreté dans lequel il lui a été 

attribué. Des containers poubelles sont à disposition pour les déchets et emballages alimentaires ou 

non. 
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