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Dossier suivi par Gilbert DAILL 
Objet : Déballage de printemps 

 
Mesdames, Messieurs 

 
Le Club Municipal Omnisports de Bassens organise son déballage de printemps, le SAMEDI 26 MAI 2018 
de 9 h à 18 h sur la place de la Commune de Paris (place du marché). 

La mise en place s’effectue de 6h à 8h impérativement. 
A votre arrivée, vous devez obligatoirement stationner sur le parking attenant, et aller à l’entrée vous 
concernant retirer votre dossier d’emplacement, avant votre entrée sur le site. 

Le rangement s’effectue à partir de 18h et les sorties de la place seront fermées impérativement à 19h30. 

Il ne faudra pas oublier de laisser l’emplacement propre. (des bennes de récupération sont à votre disposition) 

La réglementation sur les vide-greniers a changé, aussi nous vous demandons de lire attentivement les nouvelles 
modalités. 

Pièces justificatives à fournir : 

- Pour les particuliers : 

1. Une attestation sur l’honneur certifiant si c’est le 1er ou 2ème vide-grenier auquel vous participez depuis le 
01/01/2018 à remplir obligatoirement (impératif) 

2. La carte d’identité ou de séjour de l’exposant pour retirer le dossier d’inscription à votre arrivée. 

-  Les professionnels : 

Les professionnels ne sont pas acceptés sur nos vides greniers. 
Comme les années précédentes, les réservations se feront à l’aide du bulletin ci-joint dûment complété. 

Votre réponse est à retourner impérativement avant le MERCREDI 23 MAI 2018. 
Un reçu de votre règlement vous sera remis lors du retrait du dossier d’emplacement le jour de la manifestation. 

Nous vous rappelons que la vente d’armes est interdite (couteaux, objets tranchants, armes blanches, 
etc.…). 

Pour tous renseignements contacter le 05 57 77 39 81 (boite vocale) et uniquement ce numéro. 
Une réponse vous sera apportée dès que possible. 
POUR LES EXPOSANTS QUI ONT PAYÉ LEUR EMPLACEMENT ET QUI NE POURRONT ÊTRE PRÉSENT LE 
JOUR DE LA MANIFESTATION, AUCUN REMBOURSEMENT NE SERA EFFECTUÉ.  
Restauration rapide sur place (FOODTRUCK). 

Dans l’attente de vous rencontrer, 

Je vous prie de croire, Mesdames, Messieurs, à l’assurance de mes sincères salutations. 
 
 
                                                                                            Le Président du C.M.O Bassens  
                                                                                            Gilbert DAILL 

 
 
 
PJ : attestation inscription  

 
 

Arts Martiaux    Athlétisme    Basket    Boxing Club    Cyclotourisme    Football  
Gymnastique Rythmique   Gymnastique Volontaire    Natation    Pétanque    Rugby    Sports Loisirs    Tennis 


