
REGLEMENT DU VIDE GRENIER DU 5 JUIN 2022
1er: Le vide grenier est organisé par « L'.A.D.A.M. » (Association des Actifs Ménitréens).

2e: Il se déroulera a la Ménitré le 5 Juin 2022 sur la Place léon Faye et ses rues avoisinantes (450 
emplacements), l'accès est gratuit pour les visiteurs. Les exposants pourront s'installer a partir de 
7H00. Tout emplacement loué et non occupé a 9H00 sera considéré libre et donc éventuellement 
reloué a une tiers personne.

3e: Les objets exposés demeurent sous la responsabilité de leur propriétaire, a leurs risques et périls.
Les organisateurs ne pourront être tenus responsable notamment en cas de perte, de vol ou 
détérioré y compris en cas fortuit ou force majeure. L'exposant s'engage a ne vendre que des objets 
lui appartenant et dont le commerce est autorisé en conformité avec les lois en vigueur. En cas de 
non respect de cette disposition l'organisation décline toute responsabilité. 
Les exposants doivent attester qu'il ne participe pas a plus de deux manifestions de mémé nature au 
cours de l'année. (Article R321-9 du code pénal)

4e: Il ne sera pas accepté  d'exposant alimentaire (brioche, chichis, légumes,fruits, saucissons etc...) 
d'armes et d'animaux.
5e: le prix d'un emplacement est de environ 4m/4m pour 10€ payable a la réservation. Les exposants
devront laisser propre leur emplacement et respecter les riverains. 
En cas d'absence ou en cas de mauvais temps aucun remboursement ne sera effectué (sauf sur 
présentation d'un certificat médical) Chaque exposant fournira ses tables et tréteaux etc...

6e :Ne seront considérées comme ferme et définitives les inscriptions retournées signées et acceptées 
accompagnées du règlement libellé a l'ordre de L'A.D.A.M

7e: les organisateurs se réservent le droit de refuser ou d'exclure tout exposant qui troublerait le bon
ordre ou la moralité de la manifestation (ceci sans qu'il ne puisse être réclame d'indemnisation 
d'aucune sorte).

8 e :Il sera éventuellement possible  de s'inscrire le jour même dans la mesure des emplacements 
disponible et après acceptation du présent règlement.

9e: La signature du bulletin d'inscription entraine l'acceptation totale des conditions du règlement.
Bulletin  a retourner rempli accompagné du règlement libellé au nom de L'A.D.A.M. Et d'une 
enveloppe timbrée avec vos coordonnées pour le retour du reçu et du N° d'attribution de 
l'emplacement
Adresse : A.D.A.M  Guillon 15 Rue Haute du Râteau 49250 Saint Mathurin sur Loire 
Loire Authion
Réservation au 07/50/08/10/27  ou     adamlamenitre@gmail.com

J'accepte  le  règlement  du  vide  grenier  et  atteste  qu'il  ou  elle  ne  participe  pas  a  plus  de  2
manifestions de même nature au cours de l'année (Article R321-9 du code pénal

NOM:                                                                          ADRESSE:

N° de pièce d'identité                                                  SIGNATURE:

E:MAIL

Nombre d'emplacement :                                           X10€


