
                                                                                                      
Article 1 :  
L’association Amicale Laïque Le Loroux Bottereau (ALLB) & l’Association des Parents d’élèves de l’école Maxime 
Marchand (APEMM) organisent le dimanche 9 Avril 2017 de 9h30 à 17h00 un vide-grenier spécialisé dans les 
vêtements pour enfants, les jouets et le matériel de puériculture au Palais des Congrès  du Loroux Bottereau. 

Article 2 :  
Les participants s’engagent à vendre exclusivement des objets personnels et usagés ainsi qu’à recevoir les visiteurs à 
partir de 9h30 et à ne pas remballer avant 17h00 sous peine de refus au prochain évènement « le placard des P’tits 
Loups ». 

Article 3 :  
L’emplacement proposé à l’exposant est de 3 m linéaires sur 2.5 m ; une chaise et une table (1.20 m x 0.80 m) sont 
fournies par les organisateurs. Les associations ne fournissent pas de matériel supplémentaire. Par contre l’exposant 
peut apporter le matériel qui lui semble nécessaire. 

Article 4 :  
Est réputé « EXPOSANT » toute personne ayant retourné son paiement et le règlement intérieur signé au plus tard le 
20/03/2017 et après validation des Associations ALLB et APEMM. 

Article 5 :  
Le tarif d’inscription est susceptible d’être revu et voté chaque année : 12 € l’emplacement. 
Les chèques sont encaissés 15 jours avant la date effective de la manifestation. 

Article 6 : 
La mise en place des produits se fera à partir de 8h00. 
Toute installation doit être terminée pour l’heure d’ouverture au public à 9h30. 
Pour le confort des visiteurs et des exposants, veuillez à respecter les limites de votre emplacement. 
Tout emplacement inoccupé à 9h30 sera considéré comme abandonné et sera proposé à d’autres exposants. 
Aucune indemnisation ne sera due à l’absent, les fonds seront définitivement acquis aux organisateurs. 

Article 7 : 
Les associations déclinent toute responsabilité en ce qui concerne les risques, quels qu’ils soient, pouvant être 
occasionnés lors de cette manifestation (vols, détériorations, accidents …). A charge de l’exposant de prévoir une 
assurance personnelle éventuellement. 

Article 8 :  
La promotion de ce jour est largement assurée par voie de presse, d’affiches, et Internet. 

Article 9 : 
Les associations ALLB et APEMM se réservent le droit d’apporter des modifications relatives à l’application du 
présent règlement et à l’organisation de cette journée afin d’en assurer le bon déroulement. 

Nous comptons sur votre adhésion au présent règlement afin de faciliter la tâche des bénévoles. 

N’oubliez pas de prévoir votre monnaie et des sacs pour emballer les achats de vos 
clients. Possibilité de restauration sur place. 

Bien amicalement et à bientôt.                                               L’équipe du Placard des P’tits Loups pour ALLB et APEM

       

Date, Nom et signature de l’exposant : 
Précédés de la mention « Lu et approuvé » 

 

 

AMICALE LAÏQUE LE LOROUX BOTTEREAU & ASSOCIATION DES PARENTS 
D’ELEVES DE L’ECOLE MAXIME MARCHAND          
312 rue d’Anjou 
44430 Le Loroux Bottereau 
 
REGLEMENT INTERIEUR  «  Le Placard des P’tits Loups » 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 

NOM :  
 
Prénom :  
 
Adresse :  
 
Code Postal :      VILLE :   
 
Téléphone :  
 
Portable (de préférence) :  
 
Adresse @ :  
 
 
Merci de joindre à ce coupon :  
 

- Le règlement intérieur signé 
- Le coupon réponse complété 
- Un chèque de 12 € pour réservation de l’emplacement à l’ordre de : Amicale Laïque Le Loroux Bottereau 
- La copie recto verso de votre carte d’identité 

 
 
 
Comment avez-vous entendu parler du Placard des P’tits Loups ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merci d’envoyer le tout à l’adresse Suivante :  
 
AMICALE LAIQUE LOROUX BOTTEREAU 
Placard des P’tits loups 
312 rue d’Anjou 
44430 Le Loroux Bottereau 
 
Un mail d’accusé réception vous sera envoyé dès réception du dossier complet. 
 
 
 

 

            COUPON DE RESERVATION 

EMPLACEMENT 

Internet – Quel site ? :  

Flash info de la commune :  

Ecole :  

Journaux – Lequel ? :  

Autre :  


