
 

 

Vide ta chambre 

Inscriptions au     06.31.08.05.60  

Ou      videtachambre44117@gmail.com 

(Attention, nombre de places limité) 

Prix : 10€ la table de 2.2m environ 

   Installation entre 8H30 et 9H30 

Vente de 10H00 à 17H00 / possibilité de restauration sur place 

 

Vente de matériel lié à l’enfance 
(Jouets, livres, vêtements et articles de puériculture) 

Dimanche 11 Octobre 2015 



  

Vide ta chambre du Dimanche 11 Octobre 2015 

Règlement 

L’opération « Vide ta chambre » se déroulera le dimanche 11 Octobre 2015 dans la cour de l’école 

Notre Dame à Saint André des Eaux. Elle est organisée par l’OGEC Notre-Dame. L’inscription est 

soumise à l’accord des organisateurs. 

Installation entre 8H30 et 9H30. Démontage à partir de 17H00 

1. L’accès des véhicules sur la zone de vente ne sera pas autorisé. La responsabilité des 

organisateurs n’est pas engagée en cas de vol ou dégradation. Le droit de place de 2,2m 

environ est fixé à 10€. 

2. Le règlement sera exigé en même temps que l’inscription et ne sera pas remboursé, même en 

cas d’intempéries ou de contretemps de dernières minutes. 

3. Tous les exposants devront avant leur installation, passer à la table de contrôle située à 

l’entrée de la cour de l’école, afin d’y retirer leur autorisation de vente avec leur N° 

d’emplacement. Cette autorisation pourra leur être réclamée en cours de journée. 

4. L’inscription à l’opération « Vide ta chambre » implique l’acceptation du présent règlement. 

5. Seule la table est fournie par les organisateurs. 

6. Joindre à votre bulletin d’inscription, la photocopie de votre pièce d’identité. 

7. Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte. 

 

 

 

Pour participer à cette manifestation, veuillez nous faire parvenir votre bulletin d’inscription 

accompagné du règlement et de la photocopie de votre pièce d’identité à l’adresse suivante : 

OGEC Notre-Dame 

Inscription Vide Grenier 

7/8 rue des écoles 

44117 Saint André des Eaux 

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

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

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

Adresse électronique : ……………………………………………………………@................................................ 

Tel fixe : …………………………………………………………..Tel portable : ……………………………………………..... 

            1 emplacement 10€                                          2 emplacements 20€  

     Date :       Signature :   


