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Engagement - Respect - Convivialité - Solidarité

Cette manifestation est destinée à soutenir les actions menées par l’association CHOLET VOLLEY. 
Elle s’adresse aux particuliers, aux associations (loi 1901) et aux déballeurs d’un jour. 
Elle est interdite aux professionnels et la vente de produis neufs est interdite 
(voir l’attestation sur l’honneur). La  vente d’armes en état de fonctionner est interdite. 
Les objets et collections déballés sont sous la seule responsabilité du vendeur, tant en cas de 
casse, vol ou autre préjudice. Les organisateurs ne pourront être tenus pour responsables.

L’organisateur se réserve le droit de refuser toute candidature susceptible de troubler l’ordre 
public. Aucun remboursement ne sera fait en cas de non-participation. 
Il décline également toute responsabilité en cas d’intempérie et aucun remboursement ne sera 
effectué. Les exposants déclarent ne pas avoir déjà participé à deux ventes au déballage dans 
l’année civile en cours (attestation sur l’honneur à remplir et à signer).

Le bulletin d’inscription, le règlement signé et l’attestation sur l’honneur seront parvenus signés 
à l’organisateur, accompagnés du règlement au plus tard 2 jours avant le début du vide grenier. 
le règlement par CB en ligne et l’envoi des documents signés est possible sur le site 

https://www.helloasso.com/associations/cholet-volley/evenements/vide-grenier-cholet

Toute réservation non occupée à partir de 9h00 le jour de la manifestation, sans avoir prévenu 
48h avant la manifestation, sera attribuée à un autre exposant et ne sera pas remboursée.
Les exposants pourront s’installer à partir de 6h00 après avoir rempli les formalités d’usage et 
s’engagent à recevoir le public dès 8h00 et à ne pas remballer avant 18h. Les exposants sont 
tenus de ramener leurs invendus et de ranger leurs détritus dans les poubelles. 
En aucun cas ils ne devront les abandonner sur la voie publique.

En cas de force majeure entraînant la suppression de la manifestation, les fonds versés seront 
rendus sans intérêt et sans que l’exposant puisse exercer un recours à quelque titre que ce soit 
contre les organisateurs. Il faut toutefois, dans ce cas précis, que la manifestation soit annulée 
avant  la date prévue, soit la veille du vide grenier. En  d'autres  termes,  toute  manifestation 
commencée sera entérinée, et en conséquence, aucun remboursement ne sera effectué.

REGLEMENT ET INSCRIPTION AU VIDE GRENIER
Le vide grenier se déroulera sur le Parking de Mr Bricolage

Rue Sorel-Tracy - 49300 CHOLET 
le dimanche 20 septembre 2020 de 8h00 à 18h00.
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Signature :Fait à __________________________

le _____________________________

BULLETIN D’INSCRIPTION (écrire de manière lisible)

Nom :

Adresse :

CP :

Tél. :

Prénom :

Ville :

Mail :

1Emplacement obligatoire : 2 places de parking 

Place supplémentaire : 1 place de parking 

Dimensions et tarifs : Emplacement obligatoire (2 places de parking) : 5m x 5m = 12 €
                                            La place de parking supplémentaire : 2.5m x 2.5m = 6 € Pas d’inscription par téléphone,

pas de confirmation d’inscription

Tables et parasols non fournis.
Possibilité de stationner votre véhicule sur votre espace de vente à condition que celui-ci ne dépasse pas.

x 12 € = 12 € 

x 6 € = 

 € 

€ 

TOTAL = Un café sera offert aux exposants dans la matinée.

Signature :

• Joindre obligatoirement la photocopie recto verso d’une pièce d’identité.
(l’original vous sera demandé à votre arrivée pour vérification)

• Joindre obligatoirement l’attestation sur l’honneur remplie et signée.

• Joindre votre chèque libellé au nom de CHOLET VOLLEY ou réglement
en ligne par CB via https://www.helloasso.com/associations/cholet-volley/evenements/vide-grenier-cholet

• Règlement par chèque à retourner à : CHOLET VOLLEY, complexe
sportif Demiannay, 92 rue Honoré De Balzac, 49300 CHOLET

• Réglement par chèque encaissé par l’association la veille de la manifestation

ATTESTATION SUR L’HONNEUR

Je soussigné(e)

Né(e) le 

leFait à 

Déclare ne pas avoir déja participé à deux ventes au déballage dans l’année civile en cours et que les marchandises proposées à 
la vente sont des objets personnels et usagés.

Domicilié(e) à

(NOM, Prénom)

à

Signature
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