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Dimanche 7 Novembre 2021 
De 9h30 à 17h 

Salle de la Longère – Mouilleron le Captif 

5€ la table de 1m20 

1 boisson sans alcool offerte / réservation 

GOURMANDISES sucrées 

sur place 

 

Renseignements et inscriptions 

06.99.67.65.79 

07.81.10.17.62 

De 17h30 à 20h 

Apel.mlc@orange.fr 

 



Règlement du « Vide ta chambre » du 07/11/21 

1 – Le « Vide ta chambre » est ouvert aux particuliers. Ces derniers, à titre de rappel, ne sont autorisés 

à participer au maximum qu’à 2 « ventes au déballage » par année civile. 

2 – La vente se situe en intérieur dans la salle de la Longère à Mouilleron le Captif 

Pour les exposants : à partir de 8h30 jusqu’à 9h30 

Ouverture au public : à partir de 9h30 jusqu’à 17h00 

3 – Tarif pour un emplacement : 5€ par table de 1,20m, à régler lors de l’inscription. 

4 – Les emplacements à la vente seront attribués sur réservation au préalable dans la limite des places 

disponibles (150 places). Il sera interdit de les modifier. Seuls les organisateurs seront habilités à le 

faire si nécessaire. L’endroit devra être rendu nettoyé et débarrassé de tous déchets. 

5 – Les places non occupées après 10h ne seront plus réservées et retirées. Les sommes versées 

resteront acquises à l’association à titre d’indemnité. 

6 – Aucune réservation ne sera prise en compte le jour même 

7 – Les organisateurs fournissent 1table de 1m20 et 2 chaises par emplacement réservé. 

8 – Avant de s’installer, les participants devront obligatoirement se présenter au point d’accueil muni 

d’une pièce d’identité. 

9 – La vente d’animaux vivants ou empaillés, d’articles neufs, d’articles médicaux et paramédicaux, 

ainsi que la vente d’armes seront refusées. 

10 – Sur place, l’association assurera l’organisation de la journée. Elle proposera aux exposants et au 

public : une restauration sucrée et un stand de boissons 

11 – La vente de boissons et de produits alimentaires est exclusivement réservée à l’association 

12 – Les organisateurs déclinent toute responsabilité pour les dommages corporels, matériel, vols, 

etc… causés ou subits par les exposants ou les visiteurs. Les participants devront prendre les mesures 

nécessaires en matière d’assurance ; aussi, ils s’engagent à renoncer à tous recours contre les 

organisateurs dès leur arrivée et jusqu’au départ (17h) 

13 - Le stationnement des véhicules pour le déchargement n’est pas autorisé en dehors des places de 

parking. 

14 – Les emplacements devront être tenus dans un parfait état de propreté. Les portants ne sont pas 

autorisés et l’aménagement du stand ne devra pas déborder dans les allées ou concessions voisines 

15 – Le pass sanitaire valide devra être présenté et le port du masque sera obligatoire.  

16 – La présence à cette journée implique l’acceptation de ce règlement. Toute personne ne respectant 

pas ces 15 points sera priée de quitter les lieux, sans qu’elle puisse réclamer le remboursement de sa 

réservation.  



Bon d’inscription du « Vide ta chambre » 

Du dimanche 7 novembre 2021 

Salle de la Longère – Mouilleron le Captif 

 

A retourner avant le 25 octobre 2021 : APEL – Chez Mme Lalouze 

8 rue du zéphyr 

85000 Mouilleron le Captif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réservation : 

……………………………….. x5€ la table de 1m20 = ……………………….. € 

Règlement en espèces ou par chèque à l’ordre de l’APPEL 

 

TOUTES LES INSCRIPTIONS INCOMPLETES NE SERONT PAS PRISES EN COMPTE 

Rappel : le « Vide ta chambre » a lieu dans une salle donc il n’y aura pas la possibilité de stationner le véhicule à 

côté de l’emplacement 

Je déclare sur l’honneur ne pas être un professionnel et ne pas participer à plus de 2 manifestations 

de cette même nature au cours de l’année civile. Je certifie avoir pris connaissance du règlement et 

m’engage à le respecter. 

Date : ………………………..………. Signature : …………………………….………….. 

Autorisation parentale pour les mineurs : 

Je, soussigné(e), ……………………………………………………………….autorise mon 

enfant…………………………….né(e) le ………………………………………………….., à exposer et vendre dans le cadre 

du « Vide ta chambre » du 7 novembre 2021 à Mouilleron le Captif. 

 

Date : ………………………..………. Signature : …………………………….………….. 

 

Nom : …………………………….…………………………………………………….Prénom : ..…………………………………………… 

Adresse :  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Téléphone : .......………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

N° de pièce d’identité de l’exposant (ou de ses parents) .....………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ou N° permis de conduire : ......…………………………………………………………………………………………………………. 

Délivré le : …………………………………………. A / par : ……………………………………………………………………………….. 


