
 

 

 
- Ce certificat prouve que vous êtes inscrit au vide grenier de l’ASB REZE HANDBALL au LECLERC OCEANE à 

REZE le dimanche 29 mai 2022. 
- Vous pouvez vous présenter pour vous installer à partir de 6h00. 

- A l’entrée, vous devrez montrer la pièce d’identité utilisée pour l’inscription et nous remettre ce 
document rempli et signé. 

- La vente au public est autorisée uniquement de 8h30h à 18h. 

- Pour des raisons de sécurité dans les allées avec le public présent, aucun véhicule ne pourra partir avant 
18h00 

- Pour votre déjeuner, l’ASB REZE HANDBALL organisera 1 bar avec grillades et frites. 
- Les toilettes de la galerie marchande seront ouverts au public de 8h30 à 18h00. 

 

- Vous devez impérativement emporter vos invendus et laisser votre emplacement et ses 
alentours propres. 

- Les organisateurs ne disposent d’aucune poubelle pour les déchets ; ils seront donc vigilants quant au 
nettoyage de la place et au retour des déchets par les exposants. Dans le cas contraire, chaque exposant peut 

être poursuivi pour dépôt illégal. 
 

- Pour tous contacts urgents : 06 84 21 09 79  

- vide-grenier@asbreze-handball.com 

 

Le vide grenier est organisé par l’association sportive A.S.B. Rezé Handball. Siège social : 2 impasse des 

trois moulins 44400 REZE. 

Il se déroule sur le parking LECLERC OCEANE  à REZE 44400 le dimanche 29 mai 2022. 
 

Je soussigné(e) 
 
Nom :……………………………………………………………………………..Prénom :……………………………………………………… 

 
Né(e) le :…………………………………………   Ville : ……………………………………………..… Département : ……………… 

 
Adresse : ……………………………………………………..………………………………..…………………………………………………… 

 
CP :………………………………Ville :………………………………………………………………………………………………..…………... 

 

Tél. :…………………………………………… Email : ………..………………………………………………………………………………… 
 

Titulaire de la pièce d’identité N° ………...…………………………………..……… 
 

Délivrée le : ……………………..…………..Par :……………………………………………………………………………..………………… 

 
N° d’immatriculation de mon véhicule : ………………………………………………………….……………………………………… 

 
Déclare sur l’honneur : Limité à 2 « vide greniers » par année civile par exposant notifié. 
Ne pas avoir participé en tant qu’exposant à 2 autres manifestations de même nature au cours de 
l’année civile. (Article R321-9 du Code pénal) 

 

 

ATTESTATION D’INSCRIPTION 
Vide greniers du 29 mai  2022 

A compléter et à remettre à l’entrée 

 

 
 

 



Fait à REZE (44400)  le 16 juin 2019   Signature 
 

 
 

 
- Les inscriptions se font uniquement par courrier. Les renseignements sont à demander par mail :  
« vide-grenier@asbreze-handball.com » 

- 500 emplacements non couverts. (1000 places de parking autour de l’événement pour le 

public). 

Face = 5.00m x profondeur = 5.00m dont 1 véhicule sur place 

- Stationnement des autres véhicules autour de l’événement. 

- 15 € l’emplacement + photocopie recto/verso de votre pièce d’identité + enveloppe 

timbrée à votre adresse. A envoyer au siège de l’association : 

ASBR Handball, 2 impasse des trois moulins 44400 REZE 

 

- Les exposants ne pourront pas entrer sur la place avec plus de deux véhicules par emplacement pour le 
déchargement. 

- Afin de ne pas bloquer la circulation le matin, l’attente à l’entrée doit uniquement se faire par la rue de la 
Bauche THIRAUD à partir de 6h00. 

- Fermeture à l’installation à 8h30. Pour toute personne inscrite non présente à 8h30, l’organisation se réserve 
le droit de louer son emplacement à une autre personne. 

- A l’entrée, les exposants devront montrer la carte d’identité donnée pour l’inscription ainsi que le 

« l’attestation d’inscription » fournie après l’inscription. 
- Les personnes se présentant sans inscription seront orientées différemment et devront acquitter la somme 

de 18 € par emplacement. 
- La sortie des véhicules ne pourra pas se faire avant 18h00. 

- Une prise électrique sera disponible au bar pour faire essayer vos appareils à vos clients. 

- L’organisation aura prévu 1 bar avec boissons chaudes et froides, grillades, frites et bonbons. 
- Toutes altercations, litiges, incidents, seront réglés par les membres de l’organisation. En cas de difficultés 

dépassant la compétence des organisateurs, l’ASBR HANDBALL et ses représentants pourront faire appel aux 
forces de l’ordre. 

- Munissez-vous de suffisamment de petite monnaie pour vos ventes. 
- Les billets de plus de 50€ ne sont pas acceptés au bar. 

- La vente au public est autorisée uniquement de 8h30 à 18h. Vous devez impérativement 

emporter vos invendus et laisser votre emplacement et ses alentours propres. 
- Les organisateurs ne disposent d’aucune poubelle pour les déchets ils seront donc vigilants quant au 

nettoyage de la place et au retour des déchets par les exposants. Dans le cas contraire, chaque exposant peut 
être poursuivi pour dépôt illégal. 

 
 

 

 

 

 
 

ORGANISATION ET REGLEMENT 
Vide greniers du 29 mai 2022 

A conserver sur vous pendant la journée  

 
 

Leclerc OCEANE 
10 Rond point de la 
CORBINERIE 44400 REZE 
Périphérique sud sortie 
49, Porte de Rezé. 
Entrée exposants par 
Rue de la Bauche 
THIRAUD 

 

Vers pont 
de cheviré 

Entrée 

 

 

IMPORTANT 

En raison du grand nombre d’exposants, une file d’attente pourra avoir lieu à votre arrivée. Merci de 

vous munir de tous vos documents afin d’accélérer votre passage au contrôle. 

Pour les personnes voulant être dans un emplacement à coté d’un(e) ami(e). Il est conseillé de vous 

donner RV ailleurs et de vous présenter impérativement ensemble au contrôle. 

Il n’y a pas d’heure idéale pour vous présenter. De 6h00 à 8h00 


