
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
VIDE GRENIER DE ST JEAN DE BEUGNE

LE DIMANCHE 4 JUIN 2023
organisé par l’association speak and learn

de 7h à 17h, parking du restaurant l’Oasis, RD 137
Ouverture public de 9h à 17h

Je, soussigné(e) :

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

Adresse : ………………………………………………………………………………………………

Code postal : ………………………………  Ville : ………………………………………………….

Téléphone : ………………………………………………….

~~~~~~~~

• Pour les particuliers :

Numéro carte d’identité : ……………………………………………………..……………………..

Délivrée par : ………………………………………………….. Le : ………………………………

J’atteste sur l’honneur exposer pour la 1ère ou 2nde fois de l’année en cours, ne mettre à la vente 
que des biens personnels et usagés et avoir pris connaissance du règlement intérieur et des 
conditions de participation ci-jointes.

• Pour les professionnels :

Numéro RCS ou SIRET : …………………………………………………………………………….

Délivré le : ……………………………………………..  par : ……………………………………… 

~~~~~~~~

Longueur du stand : ……………………………….. à 2,50€ le mètre linéaire

Réglé ce jour la somme de : ……………………….. par chèque / espèces (rayé la mention inutile)

Tables non fournies – Terrain non ombragé – Stationnement possible du véhicule sur le stand

Lu et approuvé, Le ……………………….

Signature



VIDE GRENIER DU DIMANCHE 4 JUIN 2023

Règlement intérieur à conserver par l’exposant

1 – Le vide grenier de St Jean de Beugné est organisé par l’association Speak and Learn. Il a lieu
sur le parking en face du restaurant l’Oasis, RD 137, à St Jean de Beugné. L’ouverture au public est
de 9h à 17h.

L’installation a lieu de 7h à 9h. Aucun véhicule n’est autorisé à se déplacer dans le périmètre du
vide grenier entre 9h et 17h.

2 – Il est ouvert aux particuliers et aux professionnels. Conformément à la loi, la liste des exposants
est établie et laissée à la disposition des services de la police pendant la durée de la manifestation.
Cette liste est transmise en préfecture dans les 8 jours sui suivent.

3 – Le tarif est de 2,50€ le mètre linéaire. Les tables ne sont pas fournies par l’association. Toute
inscription prise et confirmée par un paiement ne pourra faire l’objet d’une annulation et donc d’un
remboursement.

Le paiement devra avoir lieu au moment de la réservation, avant la manifestation.

4 – La vente d’armes et d’animaux est interdite. Les exposants s’engagent à se conformer à la
législation en vigueur.

5 – Les objets exposés demeurent sous la responsabilité de leur propriétaire. L’organisateur ne peut
en aucun cas être tenu pour responsable des litiges tels que pertes, casses ou autres détériorations.

6 – Toute vente est interdite en dehors du périmètre autorisé.

7  –  La  fiche  d’inscription devra être  remplie  complètement  et  présentée  par  son titulaire  dans
l’enceinte du vide grenier, à toute réquisition des services de police ou de sécurité.

8  –  Les  emplacements  sont  attribués  par  l’organisateur  et  ne  pourront  être  contestés.  Seul
l’organisateur est habilité à faire des modifications si nécessaire.

9 –  Les objets non vendus ne peuvent pas être laissés sur place. Chaque emplacement doit être
rendu nettoyé et débarrassé de tous déchets.

10 – Le présent règlement est disponible au bar de l’association le jour de la manifestation.

La Présidente de l’association

Marlène Tijou


