
VIDE-GRENIERS - SAINT DIVY – 19 avril 2015 
 

Salle du Valy Lédan - 9h à 17h 
Organisé par Saint Divy Sport Football 

 
Renseignements, réservations : http://st-divy-sports-football.pagesperso-orange.fr/  

Tél : 02 98 20 26 80 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION 

A retourner avant le 14 avril 

 
NOM - Prénom : ................................................................................................................................................... 

Né(e) le …………………………………. à  ………………………………… Département : ………………………. 

Adresse :............................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 

Tél : ............................................ Email : ............................................................................................................. 
 
Carte d’identité n° : ................................................. délivrée le : ......................par ............................................. 
 
N° d’immatriculation de mon véhicule : ……………………………………………………………………………….. 
 
Déclare sur l’honneur : - ne pas être commerçant, 

    - ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L310-2 du Code de commerce), 
    - de non-participation à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile (Article 
R321-9 du Code Pénal). 

  
Souhaite réserver : (café, gâteau offerts lors de votre installation) 

 ........ mètre(s) linéaires avec table :     ……. x3 €  = …....... € 

 …… mètre(s) linéaires pour les portants (non fournis)  ……. x 2 € = ….….. € 

 
Soit un total de ............ euros à régler par chèque à l’ordre de Saint-Divy Sport Football.  
Merci de nous retourner ce bulletin d’inscription complété, signé et accompagné du règlement à l’adresse : 
Saint-Divy Sport Football, 11 rue du versant sud, 29 800 St-Divy.  
 
Règlement du vide greniers : 

- Aucune réservation ne sera retenue sans règlement correspondant. 
- Les éventuelles annulations sont acceptées jusqu’au 14 avril 2015 inclus, à partir de cette date, les sommes versées resteront 

la propriété de l’association. 
- Au maximum, deux badges exposants seront délivrés par réservation. 
- Les portants à vêtements ne sont pas fournis et doivent impérativement être positionnés dans les linéaires réservés. 
- Le vide-greniers de St Divy est exclusivement réservé aux amateurs. Conformément à la réglementation, la liste des 

exposants sera transmise à la sous-préfecture dans les 8 jours suivants la manifestation. 
- Accueil des exposants à partir de 7 h. Les exposants s’engagent à ne pas remballer avant 17h. 
- L’organisateur se réserve le droit de refuser toute candidature susceptible de troubler le bon déroulement de la manifestation. 
- Les objets exposés sont sous l’entière responsabilité de leurs propriétaires, en cas de casse, vol ou autre préjudice. 
- La proposition à la vente d’objets considérés dangereux pour les enfants (arme, couteau…) est interdite.  
- Les transactions ne peuvent se réaliser que dans les emplacements réservés et seulement à partir de 9h. 
- Toute tentative d’occuper un emplacement, autre que celui désigné, entraînera l’annulation de l’autorisation d’exposer et la 

libération immédiate de cet emplacement. 
- Les tables et plateaux sont loués aux exposants qui seront tenus responsables des éventuelles dégradations ; ils ne peuvent 

pas être déplacés. 
- L’association St Divy Sport Football se réserve le domaine de la restauration et de la buvette. La vente de produits 

alimentaires est interdite. 
- A l’extérieur, chaque exposant devra se conformer aux consignes des organisateurs afin de préserver une sécurité maximale 

à proximité du lieu de la manifestation. 

- Tout manquement au présent règlement pourra entraîner l’annulation du droit d’exposer. 

Je soussigné(e), M …………………………………………………………… reconnaît avoir pris connaissance du présent règlement 
et de m’y conformer. 

A : ............................................... le : ................................ Signature :  

http://st-divy-sports-football.pagesperso-orange.fr/

