
Madame, Monsieur,: 

Le Lions Club de Cagnes sur Mer  organise un nouveau Vide Greniers le Dimanche 26 

Novembre 

au Parking de La Villette a Cagnes sur Mer 

 

Si vous souhaitez vous inscrire 

 

 

Vous devez nous renvoyer a l’adresse suivante : 

Edouard JORDAN 

60 chemin du Val Fleuri bat A 1 

 06800 Cagnes sur Mer 

 

_    le bon de réservation dûment complété, signé et accompagné du 

chèque correspondant à votre choix (cf pièce jointe) 
le règlement signé (cf pièce jointe) 

la photocopie recto verso de votre carte nationale d'identité 

La photocopie de la carte grise du véhicule inscrit au vide grenier 
Un chèque caution de 20€ qui vous sera restitué en fin de journée sous réserve que 

vous laissiez votre emplacement propre. 

 

UNE ENVELOPPE TIMBREE A VOTRE ADRESSE 

 

Le Bon de Réservation vous sera renvoyé avec le tampon du Lions Club 

 

MERCI DE VOUS PRESENTER AU VIDE GRENIER AVEC Le Bon de Réservation 

 

 

En vous remerciant 

 

Cordialement 

 

Les Membres du lions Club de Cagnes les Vallées 



 



Nbre de Places                                                                                                N° Inscription 
 

BON DE RESERVATION    (pour registre) 
VIDE GRENIER du Dimanche 26 Novembre  2017 organisé par LE LIONS Club Cagnes les Vallées 

PARKING DE LA VILLETTE – CAGNES/MER 
 
Nom……………………………………………….Prénom………………………………………………….. 
 
Adresse……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Code postal………………………………………...Ville……………………………………………………. 
 
TEL : …………………………………………       E mail : ………………………………………………… 
 
Immatriculation du véhicule :……………………  Type du Véhicule……………………………………. 

 
Pièce d’identité : Carte Nationale d’Identité à produire en copie : 
 
N°………………………………………Délivré(e) le………………..par…………………………………….. 
 
 
Entourer l’option de réservation choisie : 
 
Véhicule léger    2 places de parking   30 €  
       
Véhicule léger + remorque  3 places de parking  45 € 
 
Fourgon    4 places de parking  50 € 
 
Fourgon + remorque   5 places de parking  75 € 
 
N.B : SEULS LES VEHICULES ACCOMPAGNÉS DE  L’ORIGINAL DE CE BON, DÛMENT 
VALIDÉ, POURRONT ACCÉDER AU VIDE GRENIER (tout véhicule accompagnant ne pourra y 
accéder). 
 
Chèque réservation*  
 
Espèces réservation 
 
Chèque caution (20€) *  rendu  /  détruit  /   gardé 
 
          * Les chèques doivent être faits  à l’ordre du 
                   LIONS Club Cagnes les Vallées 
 

Contacts :        TEL : 06.95.02.40.42            E-MAIL : lionsact.clv@gmail.com 
 

Les informations recueillies permettent de vous informer de l’ensemble des manifestations que nous organisons. Ces informations  
ont l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 3 et suivants 
de la Loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. 
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au 
« Secrétariat Lions Club Cagnes les Vallées – Edouard  JORDAN 60 ch du Val Fleuri A1 06800 Cagnes sur Mer 
En remplissant vos coordonnées, en datant et signant, vous reconnaissez avoir pris acte de cette mention et des droits qui vous 
concernent. 
 
 
Fait à ………………………….     Le …………………………..             Signature : 

 

      Emplacement Propre 
 
 
 
 

oui 

non
n 

N.B : le n° d’inscription n’est en aucun cas un n° de stand.   L’emplacement est attribué en fonction 
de l’ordre d’arrivée de l’exposant et du type de véhicule       
        en fonction de l’ordre de l’arrivée de 
l’exposant 
        et du type de véhicule 
 

mailto:lionsact.clv@gmail.com


 

 

RÈGLEMENT et CONDITIONS GÉNÉRALES 
 

VIDE GRENIER du Dimanche 26 Novembre 2017 

 
Organisé bénévolement par les membres du LIONS CLUB de CAGNES LES VALLÉES dont les bénéfices seront 
reversés entièrement aux œuvres du Lions, telles que le C.L.J. (Centre  Loisir Jeunesse de Cagnes), chien guide 
d’aveugle, fauteuil handicapé …) 
Ouvert à toute personne qui en fait la demande, à condition que ce soit à titre occasionnel, ne constituant pas un 
revenu para commercial.  
L’exposant ne doit pas avoir participé à plus de 2 vides greniers par année civile. 
 
Réservation  par tél : 06.95.02.40.42 ou par mail :  lionsact.clv@gmail.com  dans la limite des places disponibles. 
 

Dossier d'inscription : 
- 1 photocopie de la Carte d’Identité .(recto-verso) ou du Passeport ou du permis de conduire. 
- 1 photocopie de la Carte grise du véhicule présent au Vide Grenier 
- 1 chèque de réservation de 30 € à l'ordre  du Lions Club Cagnes les Vallées (ou espèces) pour 2 places de  parking 
(balisage au sol) (2,15 x 5,90) x 2 soit environ 24 m2. Les voitures de tourisme ne dépassant pas 4m30 peuvent rester 
sur l'emplacement ; au-delà il vous sera facturé 3 places (45€) ou 4 places (60€). Toute réservation annulée moins de 
48 h avant la manifestation ne sera pas remboursée. Les chèques seront encaissés avant le vide grenier. 
- 1 chèque de caution de 20 € à l'ordre du Lions Club Cagnes les Vallées, en garantie de la propreté de l’emplacement. 
Celui-ci sera restitué au stand d’accueil après vérification de la propreté de l’emplacement en fin de journée. Plus 
aucun objet ou déchet ne devra rester sur l’emplacement. 
 - Le règlement et le bon de réservation, qui ont été remis, devront être complétés et signés, l’exposant s’engageant à 
accepter sans réserve les conditions d’utilisation de l’emplacement. 
L’organisateur se réserve le droit de refuser toute demande d’inscription pour des raisons liées à l’organisation ou à la 
gestion de la manifestation et notamment lorsque la totalité des emplacements ont été attribués.  
 
Arrivée des exposants : à partir de 6h00 jusqu'à 9h00. Après 9h00 plus aucun exposant ne sera accepté et plus aucun 
véhicule ne pourra circuler sur le site du vide grenier.  
SEUL LE VÉHICULE PRÉSENTANT L’ORIGINAL DU BON DE RÉSERVATION,  DÛMENT VALIDÉ, SERA 
ADMIS A PÉNÉTRER SUR LE VIDE GRENIER.  
AUCUNE PLACE ATTITRÉE NE SERA ATTRIBUÉE, LES EXPOSANTS ÉTANT PLACÉS AU FUR ET Á 
MESURE DE LEUR ORDRE D’ARRIVÉE. 
Fin du Vide Grenier : tous les emplacements devront être libérés pour18 h30 ; départ anticipé possible à partir de 17 h. 
 
En cas de fortes pluies entre 6h30 et 8h30, l’organisateur se réserve le droit d'annuler la manifestation. (La réservation 
sera remboursée, sur présentation de l’original du bon de réservation, sauf si possibilité de reporter la manifestation). 
En cas de pluie en cours de journée, aucun remboursement ne sera effectué.  
 
Chaque exposant s'engage à ne pas déborder de l'emplacement qui lui a été attribué.  Il sera seul responsable de ses 
objets et véhicule : le Lions Club ne pourra être tenu en aucun cas responsable d'un vol quelconque ou de toute 
dégradation et n'interviendra nullement en cas de litige entre acheteur et vendeur. L’exposant certifie être détenteur 
d’une assurance en responsabilité civile en cours de validité. 
Le Lions Club a pour sa part un contrat d’assurance Responsabilité Civile Manifestation (ALLIANZ n° 48 782 042 ) 
 
L’exposant certifie que les objets sont sa propriété, et n’ont pas été achetés dans un but de revente lors du vide grenier.  
Il s’engage à présenter le jour de la manifestation, en cas de contrôle, les justificatifs attestant de la provenance 
et de la propriété des objets mis en vente et vendus (factures notamment). Sont interdits sur les stands : tout objet 
dangereux (tel que armes, sauf  collection, bouteille de gaz …), ou objets (livres, revue, K 7, autres…) à caractère 
raciste, pornographique ou de contrefaçon. 
Les ventes de boissons et produits alimentaires par les exposants ne sont pas acceptées.  
L’organisateur se réserve le droit d’exclure tout exposant non respectueux des présentes conditions générales. 
 
Par votre signature vous acceptez  ce Règlement et ces Conditions Générales 
 
Fait à ……………………….., le .................................                                   Signature  


