
 

INSCRIPTION VIDE GRENIER 
 

DIMANCHE 22 MAI 2022 

 

Le Sainte Luce Basket vous invite à participer à son vide-grenier le dimanche 22 mai 2022. 
- 50 places en intérieur : salle Marc JAFFRET 

- 50 places en extérieur : mail de l’Europe 

Le vide grenier sera ouvert de 07h00 à 17h30, les exposants, uniquement des particuliers, s’engagent à recevoir le public à partir de 

09h00 jusqu’à 17h30 
 

Autorisation municipale en cours. Se munir de la pièce d’identité fournie lors de l’inscription. 
 

Les objets exposés demeurent sous l’entière responsabilité de leur propriétaire, à leurs risques et périls. Les organisateurs ne pourront 

pas être tenus pour responsables en cas de perte, vol ou autres détériorations, y compris en cas de force majeur. 

 

 

 

 

 

 

Inscriptions et réservations : 
 

- 1 chèque de 15 euros (emplacement intérieur)   
             ou  3m/3m, libellé à l’ordre de « SAINTE LUCE BASKET » 

- 1 chèque de 12 euros (emplacement extérieur)   
- 1 copie recto/verso de votre carte d’identité   
- 1 enveloppe timbrée et libellée à votre adresse  Une confirmation d’inscription vous sera adressée 

 

Aucune inscription ne sera acceptée par téléphone, ni en l’absence du règlement ou de la copie recto-verso de la pièce d’identité. 

En cas de désistement, il n’y aura aucun remboursement (inclus la météo). 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COUPON RÉPONSE 
Pour tout renseignement et demande d’emplacement : 

Madame Stéphanie GUERTIN – 15 Avenue de l’Aigue Marine – 44300 NANTES - 06.38.42.33.87 
 

Nom et prénom :  
 

Adresse :  

   
 

Téléphone :       

 

Adresse Mail  
 

N° carte d’identité :  Délivrée le :  
 

Ne pas oublier de joindre le dossier complet (coupon réponse, copie recto/verso de la pièce d’identité, chèque à l’ordre du SAINTE LUCE BASKET). 

Pour les mineurs : pièces d’identité des parents. 
 

Je réserve  emplacement(s) intérieur : 15 euros X  =  euros 
 

Je réserve  table :   2 euros X  =  euros seulement pour les emplacements « INTÉRIEUR » 
 

Je réserve  emplacement(s) extérieur : 12 euros X  =  euros 

 

TOTAL :  euros 

 

Le signataire reconnaît avoir pris connaissance du règlement et déclare l’accepter sans réserve. 

J’atteste sur l’honneur que l’origine des objets à vendre ou à échanger est régulière. Par ailleurs, je serai inscrit dans un registre 

tenu à disposition des services de police ou de la gendarmerie pendant et après la manifestation. 
 

Fait à  Le :  

 

Signature : 

Sont interdits à la vente : 

les objets neufs, les armes à feu (y compris de collection), les objets tranchants, les produits 

alimentaires, les fleurs et plantes, les animaux. 


