REGLEMENT VIDE GRENIER
1) Le vide grenier est organisé par l’Association des Parents d’Elèves de l’école Notre
Dame de Toutes Aides à Saint-Nazaire (APEL)
2) La gestion est assurée par l’APEL
3) L’édition 2019 bénéficie de l’autorisation municipale n°2019.10
4) Le vide grenier est réservé aux particuliers.
5) Une participation de 12 euros par emplacement simple (4m x 3m) est demandée lors
de l’inscription.
6) L’aire de vente se situe sur la cour de l’école Notre Dame de Toutes Aides, la place
Poincaré et les rues adjacentes à Saint-Nazaire.
7) L’ouverture se fera à 7h00. Il est strictement interdit d’entrer dans l’enceinte de
L’école Notre Dame de Toutes Aides, la place Poincaré et les rues adjacentes avant
l’autorisation de l’organisateur. Il n’y a pas de meilleur emplacement, ils sont tous de
12 m².
8) L’installation sur le lieu de vente se fera entre 7h00 et 8h30, après ce délai aucun
véhicule ne pourra circuler sur la cour, ils devront être sortis avant 8h30.
9) La vente au public est autorisée uniquement de 8h30 à 17h00. Avant 8h30 prenez
le temps de vous installer, après 17h00 il sera possible de ranger. Veillez surtout à
emporter les invendus ou déchets et à laisser votre espace propre.

Une caution de 15 euros est demandée avec l’inscription. Elle est
restituée si l’espace est propre
10) L’accès des véhicules des vendeurs sur le terrain ne sera autorisé qu’au moment du
dépôt du matériel ainsi qu’au rangement. Pour des raisons évidentes de

sécurité du public (y compris de nombreux enfants) aucun véhicule
ne pourra accéder à son stand avant 17h00 (heure de fermeture au
public). Il n’y aura pas d’exception ! Pour le stationnement, vous devez vous
garer hors du collège.
11) L’organisateur ne fourni aucun matériel pour exposer (pas d’étal, pas de tables ni
chaises…).
12) L’organisateur se dégage de toute responsabilité concernant les vols et
dégradations en tous genres.
13) L’organisateur ne procédera à aucun remboursement même en cas
d’intempéries.
14) L’organisateur se réserve le droit de fermer le vide grenier avant 17h00 en cas de
très forte pluie…
Fait en 2 exemplaires originaux.
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