
VIDE-GRENIER ÉCOLE SAINTE-ANNE ANCENIS 

DIMANCHE 15 AVRIL 2018 

salle de la Charbonnière - Ancenis 

Restauration sur  place 

RÈGLEMENT du VIDE-GRENIER 

Conditions de participation : 

1 – Le vide-greniers organisé par l’Association des Parents d’Élèves (APEL) de l’école 

Sainte-Anne d’Ancenis est ouvert à tous les non-professionnels. La vente par des 

enfants est autorisée sous responsabilité parentale. 

2 -  Ce vide-greniers aura lieu le dimanche 15 avril 2018, de 8h à 18h dans la salle de la 

Charbonnière. L’accueil des exposants commencera à 7h avec la signature d’un 

registre. 

 Les véhicules devront être garés sur le parking. Il sera possible d’approcher son 

véhicule des portes en respectant les consignes de l’organisateur. 

3 - Les emplacements sont proposés avec une chaise et un bon pour un café. Des 

tables seront proposées en location au tarif de 2,00 € (à payer directement avec 

l’emplacement = 12 € - dans la limite du stock disponible). 

L’attribution des emplacements et le placement par les membres de l’association 

seront faits par ordre d’inscription. 

4 –   Pour réserver, un ou plusieurs emplacements  il est impératif de remplir le 
formulaire d’inscription en ligne depuis le site de l’école ou le facebook : APEL 
ecole ste anne Ancenis et d’envoyer votre règlement (10 € par emplacement ou 
12 € avec une table) à APEL Sainte-Anne, 76 Bd Ottman, 44150 ANCENIS.    

 
5 –  Les participants sont responsables de la provenance et de la vente des objets 

qu’ils proposent au public et s’engagent à ne vendre que des objets personnels et 

usagés, ce qui exclut la revente d’objets confiés par un commerçant. 

6 –  Les exposants sont responsables des dommages qu’ils pourraient occasionner aux 

personnes, aux biens, aux marchandises d’autrui ainsi qu’aux emplacements et 

devront donc être couverts par leur assurance personnelle. Aucun 

remboursement ne sera effectué en cas de non occupation ou désistement de 

l’emplacement. 

 

Sous réserve de disponibilité, les inscriptions seront possibles sur place. 

Le nombre d’emplacements (3x2m) est limité, 

et l’APEL de l’école Sainte Anne se réserve le droit de refuser les réservations tardives 

L’APEL de l’école Sainte Anne d’Ancenis se réserve le droit d’annuler cette journée contre remboursement. 

 


