
 

RÈGLEMENT 

 

Vous voulez faire le vide dans votre garage…Votre grenier a besoin d’un bon  

débarras… 

 

Alors venez nous rejoindre et exposer vos « trésors » lors du vide grenier organisé  

par le club de Tennis de Table LAVAL BOURNY, dimanche 16 février 2020. 
 

1/ Le début des inscriptions est prévu le 02 janvier 2020. Les réservations se font au 
prix de 2.00 euros le mètre linéaire ou 5,00 euros la table de 1,80 mètre.  
Votre dossier complet accompagné de votre règlement devra  être déposé à la 
Maison de Quartier du Bourny, place de la Commune 53000  Laval ou envoyé chez 
Mr VINCENDON-DUC Frédéric 19, rue de l'Europe 53210  Argentré et ce jusqu’au 
13 février 2020 dans la limite des places disponibles. 
Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte. 
 

2/ Le déballage se fera entre 6h et 8h30. Le remballage se fera à partir de 18h. 

 

3/ Le vide-grenier est strictement réservé aux particuliers. Aucun professionnel ne 

sera  accepté, en cas de non-respect de cette règle, les organisateurs pourront 
demander à la personne de quitter la manifestation. 
 

4/ Les exposants ne peuvent proposer à la vente des animaux vivants, des  

biens alimentaires ou de l’alcool. 

 

5/ Les biens vendus ne peuvent pas dépasser la somme de 80 euros. 
 

6/ Le club LAVAL BOURNY Tennis de Table ne pourra en aucun cas être tenue 
pour responsable en cas de litige sur une vente effectuée lors du vide grenier 
(chèque sans provision, volé…) 

 

7/ La tenue de stand par des enfants est autorisée, sous responsabilité parentale. 

 

8/ L’exposant s’engage à remplir le bulletin d’inscription en fournissant une  

pièce d’identité de personne majeure. 

 

9/ L’exposant s’engage à laisser son emplacement dans l’état où il l’a trouvé à 
son arrivée et à ne pas laisser ses invendus sur place. 
 

10/ Le Club LAVAL BOURNY Tennis de Table ne pourra être tenue responsable en 
cas de détérioration ou de vol. 
 

Le Club de Tennis de Table de LAVAL BOURNY est heureux de vous compter 
parmi ses participants à la nouvelle édition de son vide grenier qui se déroule à 

la salle Polyvalente de LAVAL  


