
30 JUIN 2019 
LE VIDE-GRENIER DU PORT OLONA 

150 exposants particuliers et professionnels 
 

                       Association La Gazelle Paul Emile 

Association Commerçants Port Olona 

Tél 06 09 37 23 96 - Mail gerarddouin85@gmail.com 

 

Fiche d'Inscription 

A retourner le plus rapidement possible à : 

Monsieur Gérard DOUIN 172 rue du Dr Laënnec 85340 LES SABLES d'OLONNE 

 

Je soussigné : 

NOM : ….....................................................................  

Prénom..................................................... 

Adresse..............................................................................................................................

.....................Code Postal.......................  

Ville …....................................................................................................... 

Tél …................................  

Mail............................................................................................................ 
 

 Déclare sur l'honneur (pour les particuliers) 

- ne pas être commerçant (e) 

- ne vendre que des objets personnels et usages (article L310-2 du Code de Commerce) 

- ne pas participer à plus de 2 manifestations de même nature au cours de l'année civile (Art. R321-9 du Code Pénal) 

 Déclare sur l'honneur (pour les professionnels) 

- être soumis au régime de l'article L310-2 du Code de Commerce 

- tenir un registre d'inventaire, prescrit pour les objets usagés (Art. 321-7 du Code Pénal) 

 
MON CHOIX D'EMPLACEMENT POUR LE VIDE-6GRENIER DE PORT OLONA : 

 

 -  5 m x 5 m =           25 € x …................... =    ….........  €  
 avec véhicule 

 

 Mètre linéaire =      3 € x …................... = …......... € 

 Profondeur 3 m 

 sans véhicule 

 

LIEU : Port Olona LES SABLES D'OLONNE  

 Quai Albert Prouteau et Place Jean Neau 
 
Je m'engage à respecter le règlement de l'exposition et déclare faire de mon affaire personnelle tout problème pouvant 

survenir lors de ma participation. 

 

Joindre obligatoirement :  1 chèque du montant total de la réservation 

1 copie de votre pièce d'identité 

 

 Fait à …................... le...........................      Signature  

  

mailto:gerarddouin85@gmail.com


30 JUIN 2019 

LE VIDE-GRENIER DE PORT OLONA 
Association La Gazelle « Paul Emile » 

Association des Commerçants de Port Olona 
 

 REGLEMENT GENERAL 

Foire à la brocante, antiquités, collections, occasions organisée à Port Olona 
(Quai Albert Prouteau et Place Jean Neau Les Sables d'Olonne) 

Inscriptions :  

Les inscriptions seront reçues par :  

 Gérard DOUIN 172, rue du Dr Laënnec  85340 LES SABLES D'OLONNE – Tél : 06 09 37 23 96 

Les inscriptions seront prises dans l'ordre d'arrivée, dans la limite des places disponibles.  

 

Pour demander une inscription, il est IMPERATIF de compléter la fiche d'inscription et de joindre :  

 1 chèque du montant total de la réservation à l'Ordre de l' « Association La Gazelle Paul-Emile »  

 La photocopie de votre pièce d'identité  

Stands :  

Le stand devra être obligatoirement occupé par son titulaire avec sa propre marchandise. Toute cession ou 
sous location est formellement interdite.  

Circulation sur la foire :  

Installation le dimanche entre 6 h et 8 h 30. Il sera interdit de circuler sur la foire entre 8 H 30 et 18 H, 
sauf cas de force majeure.  

Tarifs :  

L'affichage des prix est obligatoire sur les articles. Afin de conserver à la manifestation son caractère 
de qualité et de sérieux, les copies ne seront pas admises.  

Responsabilité :  

L'Association La Gazelle « Paul-Emile » décline toute responsabilité pour les dommages corporels ou matériels, 
objets cassés, volés, etc... causés ou subis par les exposants. Du fait de leur admission, ils renoncent à tout 
recours contre l'Association La Gazelle « Paul-Emile ». Les exposants devront prendre toutes précautions utiles 

en matière d'assurance pour la durée de la foire  

Cas de force majeure :  

En cas de force majeure entraînant la suppression de la foire, les fonds versés ne seront pas 

encaissés et seront rendus sans intérêts et sans que les exposants puissent exercer un recours à quelque 
titre que ce soit contre l'Association La Gazelle « Paul-Emile ». Le retard d'ouverture, la prolongation ou la 

fermeture anticipée ne pourront donner droit à aucune indemnité de la part de l'Association La Gazelle « Paul 
Emile ». Un remboursement sera effectué en cas d'intempérie, à votre demande, contre l'envoi 
d'une enveloppe timbrée.  

Les droits des marchands inscrits qui n'auraient pas pu venir resteront acquis à l'Association.  

Il est strictement interdit de démonter les stands avant la fermeture, soit 18 h. Aucun véhicule ne 
sera autorisé à circuler sur le terrain avant 18 h, sauf autorisation des organisateurs. 

Le fait de participer à cette manifestation implique sans restriction l'acception du présent règlement.  

Signature 

(A renvoyer avec la fiche d'inscription)  


