
VIDE-GRENIER DU 4 JUIN 8 

Le Bois Joli  
Avenue Flornoy 

BULLETIN  D’INSCRIPTION 

à renvoyer avant le  20 Juin 2018 accompagné de :  

► votre règlement de 15 € (stand de 4m L x 3m P) 
     (chèque libellé au nom de : LIONS CLUB PORNICHET OCÉAN) 
► la photocopie d’une pièce d’identité (recto-verso)►  
     la photocopie de votre attestation d’assurance Responsabilité Civile  

Nom : ……………………………...…………. Prénom : ………………………...……. 
 

Adresse : ……………………………………………………………………………….... 
 

……………………………………………………………………………...……………. 
 

Ville : …………………………...…………………… Code Postal : ………….………. 
 

Téléphone : …………………………..……………… 

 

e-mail : ………………………………………………………………………………….. 

 Je certifie  sur l'honneur avoir participé à moins de 2 vide-greniers au 
cours de l'année 2018  (déclaration applicable aux non professionnels) 

L’inscription vaut acceptation du règlement intérieur (ci-contre) 

Date et Signature : 

Règlement Intérieur 
 

1. Le LIONS CLUB PORNICHET OCÉAN organise le :  
    Dimanche 24 Juin 2018 un vide-grenier de 9.00h à 18.00h,  
    au Bois Joli, avenue Flornoy, à Pornichet, ouvert à tous, particuliers, 
    associations, … 

2. Le droit de place est fixé à 15 € par stand de 4 m (L) x 3 m (P) 
3. Le bulletin d’inscription accompagné du règlement de la photocopie recto-    

verso de la pièce d’identité et, pour les participants non professionnels, l’at-
testation sur l’honneur de non-participation à deux autres manifestations de 
même nature au cours de l’année civile, sont à retourner avant le 20 Juin 
2018 à :  

 

Lions Club Pornichet Océan 

Espace Camille Flammarion 

 7 Avenue de la République 

44380 PORNICHET 
 

4. L’installation des exposants se fera à partir de 7h.30 dans l’ordre 
d’arrivée. Le démontage des stands ne pourra s’effectuer qu’à partir de 
18h.00 et ce pour des raisons de sécurité. 

5. En cas de désistement, d’absence ou d’intempéries aucun rembourse-        
ment ne sera pas effectué. 

6. Les véhicules doivent impérativement quitter les allées avant  9h.00. 
7. Chaque exposant est responsable de la sécurité de son stand et respectera la  

propreté des lieux, laissant l'emplacement libre de tout objet à la fermeture. 
8.L’organisateur Lions Club Pornichet Océan se réserve le droit d’apporter 

toutes modifications relatives au bon déroulement de ce vide-grenier et ne 
pourra être tenu responsable des vols et/ou détériorations. 

 

Pré-réservation : 07.71.14.63.70 

ou  : www.lions-pornichet-ocean.com 

                   


