
  

« Ecureuils des Pays de Monts 
18 Avenue de la Forêt 
85160 SAINT JEAN DE MONTS » 

 
DÉCLARATION SUR L'HONNEUR D'UN EXPOSANT NON PROFESSIONNEL 

 
 
Conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article L310-2 du Code du Commerce, 
qui limitent à deux, la fréquence de la participation de particuliers non commerçants 
comme vendeurs dans une manifestation de vente au déballage / brocante / vide grenier 
/ puces, sur la voie publique, 
 
Je Soussigné(e), 
 
M ou 
Mme : …...............................................................................................................................
............................................................................................................................................. 
 
Domicilié(e) : 
…...........................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
 
Atteste sur l'honneur de ma non participation à deux autres manifestations de cette 
nature au cours de l'année 2015. 

 
  

 Date : 
 Signature : 
 
 
 
 

Ecureuils des Pays de Monts, 18 Avenue de la Forêt, 85160 SAINT JEAN DE MONTS 

 

  



 

 

 

 

DEMANDE DE RESERVATION 

  

Votre demande de réservation pour le vide grenier est à retourner à l’adresse 
suivante avant le 25 Août inclus 

 

« Ecureuils des Pays de Monts 
18 Avenue de la Forêt 
85160 SAINT JEAN DE MONTS » 
 
NOM : ………………………………………………………....................………………………………………………..  

PRENOM : ………………………………………...............................……………………………………………..  

ADRESSE : ……………………....................…………………………………………………………………………….  

……………………………………………………………..………………………………………………………………………  

ADRESSE MAIL (pour faciliter la transmission des informations) : 

…........................................................................................................................................  

TELEPHONE : …………......................………………………………………………………………………………..  

CARTE D'IDENTITE N° : ………............................………………………………………………………………  

Je m'inscris au vide-grenier du 30 Août 2015 et réserve ……… emplacement(s) à 8 Euros 

soit : ………………Euros  

Je joins le règlement de ………….. Euros (chèque libellé à l'ordre d’Ecureuils des Pays de 

Monts).  

Je joins la photocopie recto/verso de ma carte d’identité, une enveloppe timbrée libellée 

à mon adresse et la déclaration sur l'honneur ci-jointe dûment complétée.  

Signature (obligatoire) :  

  

 

Tout bulletin incomplet ne sera pas enregistré. 

 

 

REGLEMENT 

  

1. Ce vide-grenier est strictement réservé aux particuliers. 
2. Le vide-grenier se déroulera de 8h00 à 18h00. 
3. Avant l'installation, vous viendrez vous présenter à l'accueil où l'on vous 
communiquera votre (vos) numéro(s) d'emplacement(s). 
4. Le déballage se fera entre 7h00 et 7h45. Aucun véhicule ou remorque ne devra 
stationner sur l'espace d'exposition. 
5. Le remballage se fera entre 18h00 et 19h00. 
6. L'emplacement est de 6 m2 (3 m x 2 m). Il sera possible d'en louer plusieurs 
(maximum 3).  
7. Le prix de l'emplacement est de 8 euros. Aucune inscription sans règlement de la 
somme totale  ne sera prise en compte 
8. Chaque exposant est responsable de son stand et des dommages qu'il pourrait 
occasionner aux personnes, aux biens, aux marchandises d'autrui, ainsi qu'aux 
aménagements appartenant ou loués par l'association. Ils devront de ce fait être couverts 
par leur propre assurance. 
9. L'association Écureuils des Pays de Monts n'est pas responsable des 
détériorations, des vols, des intempéries éventuelles, et de leurs conséquences. 
10. Les emplacements sont loués vides, sans table ni chaise. Chaque exposant devra 
fournir son propre matériel. 
11. En cas d'annulation, une autre date sera proposée, elle vous sera communiquée 
ultérieurement 
12. En cas de surnombre d'exposants, une liste d'attente sera effectuée. 
13. Les exposants ne peuvent proposer à la vente des animaux vivants, des biens 
alimentaires, de l'alcool ou des armes (blanches y compris). Ils sont responsables de la 
provenance et de la vente des objets qu'ils proposent à la vente. 
14. Les emplacements devront être restitués propres. 
15. Les inscriptions se font par ordre d'arrivée. Seuls les dossiers complets seront pris 
en compte. 
16. Du fait de leur admission, les participants renoncent à tout recours contre 
l'association. 
17. Les exposants doivent transmettre une photocopie de leur carte d'identité lors de 
leur inscription. 
18. Les exposants devront joindre à leur bulletin d'inscription une enveloppe timbrée 
et libellée à leur adresse pour confirmation et la déclaration sur l'honneur ci-jointe dûment 
complétée. 
 
 
 


