
Vide Grenier familial 
Ecole Nazareth 

Place de l’église 

53960 BONCHAMP 

  
 
Je réserve ………… mètres au prix de 2 € / mètre ou ………. Mètres au prix de 3€ 
sous préau (selon disponibilités de places) et atteste sur l’honneur 
de ma non-participation à 2 autres manifestations de même nature au cours 
de l’année civile. 
 
Pour une meilleure organisation du vide grenier, les personnes réservant plus de 
5 mètres linéaires, merci d’arriver dès l’ouverture des portes.   
   
Je vous remercie de bien vouloir compléter les informations suivantes :  
  
 
NOM :……………….……………………………PRENOM…………..……………………………………. 
 
ADRESSE :……………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………. 
 
Pièce d’identité : N° : …………………………………………………………………………………….. 
 
Date et lieu de délivrance : ………………………………………….. 
 
MERCI DE NOUS FOURNIR LA COPIE DE VOTRE PIECE D’IDENTITE recto-verso 
 
 Chèque (à l’ordre de l’APPEL) 

 
A RETOURNER POUR RESERVATION AVANT LE 30 avril 2022 

 
Tél : 06 87 59 56 18 
 

Date                                     Signature 

 

Règlement du vide grenier     

1. Chaque exposant disposera d’un ou plusieurs emplacements 

 fixés à l’inscription et ne pourra en aucun cas en changer.  

Les organisateurs ne sont pas tenus de fournir les tables. 

 

2. Chaque exposant devra à l’inscription, décliner son identité  

(nom, prénom, adresse) pour les mineurs, autorisation 

parentale (décret du 14/01/88). 

 

3. Chaque exposant déclare que les objets mis à la vente ou à  

l’échange ne proviennent pas d’articles acquis illicitement  

(vols, non paiement,…) et pourra éventuellement en prouver  

l’origine. 

 

4. Le comité organisateur décline toute responsabilité en cas  

de litige, vol ou accident. 

 

5. Seuls les organisateurs peuvent vendre des denrées alimentaires. 

 

6. La vente d’animaux vivants est interdite. 

 

7. La vente d’armes et d’objets/produits dangereux est interdite. 

 

8. Chaque exposant à l’inscription déclare avoir pris connaissance 

 de ce règlement et s’engage à le respecter sous peine d’exclusion. 

 

9. Par mesure de sécurité, aucun véhicule ne pourra circuler dans 

 l’enceinte de l’école de 9h à 18h. 

 

10.  Interdiction des chiens 
 

Nom et signature de l’exposant :  

 
Les associations de parents d’élèves de l’école Nazareth seront heureuses de vous 
accueillir lors de cette journée conviviale. 


