
JAUNAY-CLAN  
 

DIMAN CHE 22 MAI 2016 
 

 

VIDE 
GRENIER 

ORGANISÉ PAR LE CLUB NAUTIQUE DE JAUNAY-CLAN 
 

Avenue Gérard Girault et salle Agora 
86130 JAUNAY-CLAN 

RESTAURATION SUR PLACE  
réservation obligatoire avant le 18 mai 2016 

Emplacement garanti pour une voiture sur le stand à partir de 4 mètres de réservation 
Renseignements par sms ou téléphone le soir au 06.27.40.15.22 / 06.50.21.41.98 ou rezohier.bruno@neuf.fr 

ou Facebook: Club Nautique Jaunay-Clan 
 

2€ le mètre linéaire x                 m = _              € 
 
NOM                                                 Prénom    
Adresse _________________________________________                                                                                  
Téléphone ____________________   mail _______________________ 
Pour le Particulier :  N° pièce identité     _____________ date ___________________ 
Préfecture de délivrance  ___________________    
 
Pour les Professionnels : Photocopie du N° de Siret ou RC obligatoire ______________________________________ 
Activité precise du stand ___________________________________________________________________________ 
 
Retournez ce bulletin d'inscription au CLUB NAUTIQUE 27 Rue Des Lilas Parigny 86130 JAUNAY-Clan 
L'envoi de ce bulletin d'inscription vaut acceptation du règlement intérieur du vide grenier du Club Nautique. 

 
Fait à ________           Le ______ Signature   

 
 
 
 

Règlement au dos    �



Règlement intérieur du vidre grenier du Club Nautique de JaunaY-Clan 
 

Article 1 : LE CLUB NAUTIQUE 86130 JAUNAY-ClAN   est organisateur du vide-grenier se tenant Avenue Gérard Girault et Salle Agora 
86130 JAUNAY-CLAN  le 22 MAI 2016  de 8h00 à 18h00. L'accueil des exposants débute à 6h30 jusqu’à 8h00. Remballage à partir de 17h30 

(aucun véhicule ne pourra circuler dans le vide grenier entre 8h00 et 17h30) sauf secours et urgences. 
 

Article 2 : Toute activité commerciale est soumise à réglementation par la loi. En tant que Particulier je déclare sur l'honneur ma non participation a 
2 autres manifestations de même nature au cours de l'année civile (article R 321,9 du code Pénal) 

 
Article 3 : Ce bulletin devra être retourné au CLUB NAUTIQUE 27 rue des lilas Parigny 86130 JAUNAY-CLAN  avant le 18 mai 2016 accompagné 
du règlement (chèque à l'ordre du CNJC) et photocopie de la carte d'identité et  pour professionnels copie du n° SIRET ou RC. Tout dossier 
incomplet ne sera pas pris en compte. 
Article 4 : Un minimum de 4 mètres est obligatoire pour stationner une voiture sur emplacement (si le ou les véhicules avec o u sans remorque 
dépassent les 4 mètres, réservez le nombre de mètre linéaire correspondant à la longueur totale: véhicule ou véhicule +remorque). 

 
Article 5 :  Les emplacements sont attribués par ordre chronologique d'arrivée.  Il est interdit de modifier la disposition des emplacements. 
L’organisateur seul sera habilité à le faire si nécessaire. 

 
Article 6 : Les objets exposés demeurent sous la responsabilité de leur propriétaire. L’organisateur ne peut en aucun cas être tenu pour 
responsable des litiges tels que pertes, vols, casses ou autres détériorations. L’exposant s'engage à se conformer à la législation en vigueur en 
matière de sécurité (produits dangereux, armes, animaux vivants…). L’organisateur se dégage de toute responsabilité en cas d' accident corporel. 

 
Article 7 : Les places non occupées après 8 h 00 ne seront plus réservées et pourront être éventuellement attribuées à d'autres exposants . Les 
sommes versées resteront dans ce cas acquises à l’organisateur à titre d'indemnité. En cas d'impossibilité, l’exposant devra  en aviser 
l’organisateur au moins 1 semaine avant le début du vide-grenier; à défaut les sommes versées resteront  acquises à l’organisateur à titre 
d'indemnité. 

 
Article 8 : Les objets qui resteront invendus ne devront en aucun cas être abandonnés sur la chaussée à la fin de la journée. L’exposant s’engage 
donc à ramener les invendus ou  à les mettre en décharge. Tout pollueur identifié pourra être passible d'une amende délivrée par les autorités 
compétentes. 

 
Article 9 : La présence à cette journée implique l'acceptation du présent règlement. Toute personne ne respectant pas cette réglementation sera 
priée de quitter les lieux, sans qu'elle puisse réclamer le remboursement de sa réservation. 

 
CLUB NAUTIQUE 27 Rue des Lilas Parigny  86130 JAUNAY-CLAN  06.27.4015.22 et 06.50.21.41.98 


