
Formulaire et modalités d’inscription au vide grenier Loisirs Créatifs du 28 avril 2019 

 

Pour s’inscrire :  

- Compléter le bon de réservation ci-dessous 
- Joindre un chèque correspondant au montant des tables réservées et portant, à l’ordre de 

« Familles rurales »  
- L’attestation vide grenier dument renseignée (à télécharger dans le post vide grenier) 
- Envoyer ou déposer le bon de réservation, l’attestation vide grenier le chèque à l’adresse ci-

dessous  
Nathalie Jacob 1008 rue de la république 45470 Trainou Tél 06 60 62 32 49  
 
Les inscriptions seront traitées dans l’ordre d’arrivée. Un texto de confirmation sera envoyé pour 
confirmer l’inscription. 
 

Le vide grenier se tiendra de 9h00 à 17h00 au gymnase de Trainou dans la salle avec parquet (en fonction 
de la météo, des inscriptions complémentaires pourront être prises pour les emplacements extérieurs 
(inscription sur place le jour du vide grenier) 

Des tables seront mises à disposition des vendeurs. Les tables mesurent environ 1m80. 

Installation à partir de 8h00.  

Une buvette proposant café,boisson, patisserie sera ouverte ce jour. (possibilité de commander sur place 
sandwichs,chips) 

Tarif des tables : 5 € la table  d’un metre (fournie sur place, de 1m90 ou 2m10) 

 
DESISTEMENT 
L’association ne remboursera pas les sommes avancées pour le vide grenier pour les inscriptions confirmées, en cas 
de désistement. Charge à vous de trouver un remplaçant. 

Responsabilité et Assurance : Chacun effectue le vide grenier sous couvert de son assurance 
responsabilité civile et automobile. Pour ceux qui viennent avec leur véhicule et assume la responsabilité 
des accidents qui pourraient survenir, de son fait à autrui, ou à lui-même. En cas de dégât occasionné par 
un vendeur, c’est l’assurance du vendeur ou le vendeur qui devra couvrir les dégâts. 

 

 

Fiche d’inscription: 

Nom : _______________________ Prénom :__________________________ 

Adresse : _______________________________________________________ 

Code postal : ______________Ville : _________________________________ 

Mail: ______________________________________________ 

Téléphone indispensable (pour la confirmation d’inscription) : ________________ 
S’inscrit au vide grenier organisé par Famille rurales de Trainou le 28 avril 2019 et souhaite réserver : 

Nombre de tables (minimum 1 table) : …………* 5 € =…….. 

 

 J’ai bien pris connaissance des conditions de désistement et je les accepte (à cocher obligatoirement). 

Date et signature 

 


