
VIDE-GRENIER OGEC SOULLANS LE 19 MAI 2019 
 
1) Le vide-grenier est ouvert uniquement aux particuliers. 

2) Les emplacements de vente seront attribués sur réservation. La réservation se fera uniquement par 
courrier. Elle sera effective à la réception du bulletin de réservation rempli et signé, comportant le 
numéro d’immatriculation du véhicule utilisé et un numéro de téléphone (portable de préférence) 
et accompagné d’un chèque à l’ordre de « OGEC SOULLANS» et d’une photocopie de la carte 
d’identité. 

3) Chaque emplacement mesure 3 mètres linéaires au prix de 9 €. 

4) Les organisateurs ne fournissent aucun matériel pour exposer : tables, chaises et tréteaux… 

5) Les organisateurs se dégagent de toute responsabilité concernant d'éventuels vols ou dégradations 
en tout genre et accidents de véhicules et de personnes.  

6) Les organisateurs ne procéderont à aucun remboursement même en cas d'intempéries. 

7) Les véhicules ne seront autorisés sur la zone de vente que pour le dépôt de matériel avant 9 heures 
et pour le rangement après 18 heures. Les cyclistes devront circuler à pied. 

8) La vente d'armes est interdite. Il est interdit d'exposer des animaux vivants, ainsi que des livres et 
objets pornographiques. 

9) L'inscription au vide-grenier du 19/05/2019 implique le respect de ce règlement. 

10) Après la manifestation, l’emplacement devra rester propre, débarrassé de tout objet ou papier. 

i   ATTENTION   !i 

Pour des impératifs de sécurité, tous les véhicules doivent avoir quitté le site du VIDE-

GRENIERS pour 8h 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Vide-greniers du 19 mai 2019 

 

BULLETIN DE RESERVATION 
 
(Date limite de réservation : 12 mai 2019) 

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

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

Mail : …………………………………………………………………….. 

N° Immatriculation du véhicule utilisé : ………………………………………………………………………… 
N° de téléphone (Portable de préférence) : ........................ 
désire réserver...... emplacements de 3 x 2 m au prix unitaire de 9 € 
Ci-joint mon règlement de ........ € à l'ordre de OGEC SOULLANS et une photocopie de ma carte d'identité 

 
Signature 

 
A retourner avant le 12/05/2019, à Mme Emilie LOGEAIS au 9, chemin du Stade  85300 Soullans 
ou  à  l’Ecole Privée Les Roseaux 19, rue du Marais Breton 85300  SOULLANS 


