
OLONNE SUR MER
Lundi 22 AVRIL 2019

Havre d’Olonne - 9 h à 18 h 

16e Vide-grenier
Renseignements et réservations :

 
  Salle            Extérieur

 Véronique BENOIST  Régine PERRIER
 02 51 22 09 89   02 51 04 05 97 - 06 85 70 12 17
 26, rue Romain Rolland                   Les Océanes appart c12                      

 85180 Les Sables d’Olonne        6 rue Amédé Odin
 sbenoist@club-internet.fr  85100 Les Sables d’olonne
      patrice.perrier2@orange.fr

Une organisation 

www.pob-basket.com

FICHE DE RÉSERVATION POUR PARTICULIER
Intérieur nombre d’emplacement  ……. par 9 € (les 2 m)             = …..........€
Location de tables à l’intérieur         .......... par 2 € la table (1,6 m) = ….........€
Extérieur nombre d’emplacement ……. par 8 € (les 2,5 m)          = …..….. €
Joindre un chèque à l’ordre du Pays des Olonnes Basket d’un total de …………€
Nature des produits proposés : …………………........................................................
Commentaires : …………………………………………………………………

PARTICULIER 
(Pour les professionnels = remplir l’autre formulaire)

Attestation* et Inscription au vide-grenier du lundi 22 avril 2019
« Olonne-sur-Mer : Havre d’Olonne - près du Super U »

*Cette attestation sera jointe au registre du vide-grenier et remise à la mairie d’Olonne-sur-mer

Je soussigné(e),
Nom : ………………................…..… Prénom : ……………......………..
Né(e) le ……........…....................à CP : ....…..….Ville :………....………......
Adresse : ………………………………....................……………………..
CP :………….......….Ville :…………...............……………………………
Tél. : ........… … … … … Email :…………................….@………..………..
N° de plaque d’immatriculation : ........................................................................
Titulaire de la pièce d’identité* n°………..................………………...…
Délivrée le …... /…..../….....….. Par ………............……………………..
* joindre impérativement une photocopie de cette pièce d’identité

Déclare sur l’honneur :
- avoir pris connaissance du règlement du vide-grenier du lundi 22/04/19, 
- ne pas être commerçant(e),
- ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L 310-2 du Code de commerce),

- la non-participation à 2 autres manifestations de même nature au
cours de l’année civile. (Article R 321-9 du Code pénal)

Fait à ………………….............……… le ….... / …...... / ……..........
« Lu et approuvé » + Signature :

Attention ! Réservation nulle si pas totalement remplie 
Ne pas jeter sur la voie publique

A retourner



FICHE DE RÉSERVATION POUR PROFESSIONNEL
Intérieur nombre d’emplacement  ……. par 9€ (les 2 m)             = …..........€
Location de tables à l’intérieur         .......... par 2 € la table (1,6 m) = ….........€
Extérieur nombre d’emplacement ……. par 8 € (les 2,5 m)          = …..….. €
Joindre un chèque à l’ordre du Pays des Olonnes Basket d’un total de …………€
Nature des produits proposés : …………………........................................................
Commentaires : …………………………………………………………………

PROFESSIONNEL
(pour les particuliers = remplir l’autre formulaire)

Attestation* et Inscription au vide-grenier du lundi 22 AVRIL 2019 
« Olonne-sur-Mer : Havre d’Olonne - près du Super U »

*Cette attestation sera jointe au registre du vide-grenier et remise à la mairie d’Olonne-sur-mer.

Je soussigné(e),
Nom : ………………................…..… Prénom : ……………......…….....…....
Société/Association/(Raison sociale)………............................................………........
N° de registre du commerce/des métiers : ...........................................................
Adresse : ………………………………....................…………….....………..
CP :………….......….Ville :…………....................……………………………
Adresse du représentant : ………………………….……....................……………
CP :………….......….Ville :…………....................……………………………
Tél. : ........… … … … … Email :………….....................…@.………..……….
N° de plaque d’immatriculation : ............................................................................
Titulaire de la pièce d’identité* n°……….......................………………...…
Délivrée le …... /…..../….....….. Par ……….................……………………..
* joindre impérativement une photocopie de cette pièce d’identité et de l’attestation professionnelle

Déclare sur l’honneur :
- avoir pris connaissance du règlement du vide-grenier du lundi 22/04/19,
- être soumis au régime de l’article L 310-2 du code du commerce,
- tenir un registre d’inventaire prescrit pour les objets mobiliers usagés (Article R321-7 du Code pénal).

Fait à …………………........................……… le ….... / …...... / ……..........
« Lu et approuvé» + Signature : 

Attention ! Réservation nulle si pas totalement remplie 
Ne pas jeter sur la voie publique

FORMULAIRE COMPLET
Réservation et fiche d’inscription détachable.

Règlement du vide-grenier du lundi 22 AVRIL 2019
« Olonne-sur-Mer : Havre d’Olonne - près du Super U »

Le règlement s’applique en fonction des textes en vigueur régissant les vides-greniers ou assimilés. 
Les inscriptions se feront exclusivement sur imprimé papier ou fichier PDF prévu à cet effet. 
L’inscription est ouverte aux particuliers et aux professionnels. 
Une inscription n’est retenue que si elle est complète et accompagnée du paiement à l’ordre du 
Pays des Olonnes Basket, chèque signé, réservation particulier ou professionnel totalement remplie 
et signée. (Sous réserve de ne pas vendre de produits neufs, ainsi que ceux achetés sur le site le jour même). 
Particuliers : joindre impérativement une photocopie de votre pièce d’identité. 
Professionnels : joindre impérativement une photocopie de votre pièce d’identité et d’attestation 
professionnelle. 
Les places seront attribuées dans l’ordre de réception des inscriptions (dossiers complets) et dans la 
limite des places disponibles. 
L’organisation se décharge de toute fausse déclaration. 
En cas de désistement de l’exposant dans les 15 jours qui précèdent, l’organisation garde les 
sommes versées. 
Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’intempérie.
En cas d’annulation du vide-grenier à l’initiative de l’organisation, les sommes reçues seront 
rendues sans que l’exposant ou un tiers ne puisse exercer un recours à quelque titre que ce soit. 
Pour les exposants, l’ouverture du site se fait à partir de 6 heures. 

Une pièce d’identité vous sera demandée à votre arrivée. 
Les emplacements non occupés à 8h45 seront déclarés vacants et ré-attribués. 
Les étalages, déballages, devront être terminés à 9 heures. Pour des raisons de sécurité, aucun 
véhicule ne pourra circuler sur le site d’exposition de 9 à 18 heures. Les véhicules pourront station-
ner sur les stands extérieurs si l’emplacement est de 5 mètres minimum, sinon un parking extérieur 
sera mis à disposition des exposants, parking non gardé sous la responsabilité de l’utilisateur. 
L’organisation décline toute responsabilité pour les dommages corporels, matériels, vols, etc.…cau-
sés ou subis par les visiteurs, les exposants, les accompagnateurs ou les membres de l’organisation. 
Les exposants devront donc prendre toutes les mesures nécessaires en matière d’assurance. 
L’exposant étant responsable des dommages qu’il pourrait causer, doit impérativement être cou-
vert par son assurance. Les organisateurs ne fournissent aucun matériel pour l’extérieur. 
Les exposants s’engagent à rester et à marchander jusqu’à 18 heures. 
L’association Pays des Olonnes Basket assurera l’organisation de cette journée et proposera au 
public et exposants un bar avec boissons, sandwichs, grillades et pâtisseries.

Date limite d’inscription : le lundi 8 AVRIL 2019

Les tarifs en intérieur 9 € pour un emplacement de 2 m de façade (profondeur 2 m)
Les tarifs en extérieur 8 € pour un emplacement de 2,5 m de façade (profondeur variable 
de 2,50 à 5 mètres).
Location de table à l’intérieur :  2 € la table. Gratuite pour les licencié(e)s du POB.

Attention ! Si véhicule sur le site d’exposition prévoir minimum 2 emplacements

Organisateur : Pays des Olonnes Basket  Les Sables d’olonne agglomération
Ne pas jeter sur la voie publique

A conserver A retourner


