
LE CHATEAU D’OLONNE (85) 

Aire des Vallées 

DIMANCHE  30  JUILLET  2017 

VIDE  GRENIER 

ESTIVAL 

Particuliers et professionnels. 

Organisé  par l’Association LivrEbook 

de 06 h à 19 h. 

Emplacement 4 € Ie mètre Iinéaire. 

Renseignements et inscriptions : 

www .videgrenierestival.com 

Tél : 06 67 33 50 88   ou  06 65 54 91 51 

RESTAURATION LÉGÈRE, BAR 

 

 



REGLEMENT 

Article 1 : Le vide grenier se déroule  sur l'Aire des Vallées, espace municipal, Rue des Vallées 85180 CHATEAU D’OLONNE 
 le 30 juillet 2017 de 06 h à 19 h. 
 
Article 2 : Aucun véhicule ne pourra stationner sur la pelouse.  
 
Article 3 : Le mètre linéaire de l‘emplacement est fixé à 4€ le ml, il sera possible de louer plusieurs  mètres en fonction des places 
disponibles. 
Article 4 : Chaque exposant est responsable de son stand et des dommages qu’il pourrait occasionner aux personnes, aux biens et aux 
marchandises d'autrui. 
Article 5 : L’association LivrEbook ne pourra être tenu responsable des détériorations des vols, des intempéries ainsi que de leurs 
conséquences. 
Article 6 : Les emplacements sont loués  sans  table, ni chaise, il appartient aux exposants de prévoir leur matériel. 
Article 7 : Aucun remboursement d’inscription ne sera effectué même en cas d’intempéries. 
Artlcle 8 : En cas de surnombre d'exposants, une liste d’attente sera effectuée. 
Artcle 9 : :Les exposants ne pourront pas exposer à la vente, des animaux vivants ou empaillés, de l’alcool  ou des armes. 
 
Article 10 : Les véhicules pourront accéder à l’aire d’exposition pour le rangement à partir de l8h00. 
 
Article 11 :  Les emplacements devront être laissés propres de tout déchets, sous peine de facturation pour le      
nettoyage. 
                      
Article 12 : L’inscription au vide grenier implique l’acceptation et le respect du règlement. 

Nous souhaitons que la journée soit agréable pour vous et vos affaires.
========================================================================== 

COUPON DE RESERVATION   A retouner à : 

Monsieur Ghislain CAPUT  68, Rue Ladoumègue  85180  CHATEAU D’OLONNE 

NOM : …………………………………………………………………………………………………………. 

PRENOM : …………………………………………………………………………………………………… 

ADRESSE : ……………………………………………………………………................................ 

CODE POSTAL : …………………… VILLE : ……………………………………………………… 

TELEPHONE FIXE : ………………………………………… TELEPHONE  PORTABLE : ………………………………….. 

EMAIL : ……………………………………………………………………………………………………................................... 

NOMBRE DE METRES LINEAIRES……………. X 4 €  = ……………..€ 

Pièces à joindre : 

 Je suis un particulier : 

En tant que particulier, je m’engage à ne vendre que 
des objets personnels ou usagés (article L310-2 du 
code du commerce).  
Je certifie ne pas avoir participé à 2 autres 
manifestations de même nature (article R321-9 du 
code pénal). Photocopie de votre carte d‘identité 
(recto-verso). 

Votre règlement par chèque libellé à l‘ordre de 
LIVREBOOK  

Signature obligatoire : 

 

 
 

Aucune inscription ne sera prise en compte 
autrement. 

Je suis un professionnel : 

Photocopie  de votre carte de commerçant, ou 
Kbis, ou document Insee (auto-entrepreneur) 

Votre règlement par chèque libellé à l‘ordre de 
LIVREBOOK. 

Photocopie de votre carte d‘identité (recto-
verso). 

 

Signature obligatoire : 

 

 
 
 
 

Aucune inscription ne sera prise en compte 
autrement. 


