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Règlement du Vide Dressing 

20 mars 2022 
Organisateur 
 

Le vide dressing est organisé par  LA RUCHE, Centre Social Laigné - St Gervais. 

Il a été initié par un groupe de bénévoles, soutenu par notre association. 

Le vide dressing s’inscrit dans le projet du centre social. Nous souhaitons qu’il permette aux familles du Belinois de 

s’équiper à moindre coût. C’est aussi un projet solidaire qui vise à collecter des vêtements pour des associations qui 

interviennent auprès de publics en difficulté. 

 

Vous pouvez adhérer à l’association. C’est une manière de soutenir l’association, de dire que notre projet répond à 

vos attentes, que vous êtes satisfaits, de nous encourager à continuer… En tant qu’adhérent, vous avez un droit de 

vote et pouvez prendre des responsabilités au sein de l’association, du bureau ou du au conseil d’administration. 

Globalement, c’est un moyen de prendre part aux grandes décisions du centre social. Vous pouvez donner votre avis, 

faire des propositions et participer aux orientations de l’association. 

Objet de la vente 
 

Tout type de vêtements d’occasion ainsi que des accessoires de mode. Ils peuvent être de tout âge, de toute taille et 

de toute saison. Vous pouvez également vendre des jouets et du matériel de puériculture. 

Merci de les apporter propres et en bon état, cela facilitera leurs ventes. 

 

Date/Lieu/horaires 
 

Le vide dressing se déroulera le 20 mars entre 9h et 17h30 à la Belinoise, rue de la Noé Gourdé à Laigné en Belin. 
 

Inscription  
 

Le vide dressing est réservé aux particuliers. L’inscription est obligatoire et doit être réalisée avant le 18 mars. 
Des bénévoles tiendront des temps de permanence à LA RUCHE.  

Elles seront présentes les mercredis 2 et 9 mars entre 10h et 12h ainsi que le mercredi 16 mars entre 14h30 et 

16h30 pour répondre à vos questions et enregistrer les inscriptions.  

Vous avez la possibilité de vous inscrire par courrier : LA RUCHE, 34 rue des frères Bailleul, 72220 Laigné en Belin. 

Votre dossier doit être complet pour être pris en compte : règlement intérieur, attestation, fiche d’inscription et 

règlement ( chèque ou espèce à l’ordre de LA RUCHE, Centre Social )  
 

Les emplacements seront définis par les bénévoles et vous seront partagés à votre arrivée le Jour J.  
 

Tarif 
 

- 4 € pour 2 mètres linéaires avec au maximum 4 mètres par personne.  

Ce tarif comprend une table et une chaise par espace de 2m.  Elles seront préinstallées par les bénévoles.  

- 4 € pour un portant ( 1m50 ). Un portant maximum par inscription (nombre limité)  
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Protocole sanitaire 

 

Conformément aux nouvelles déclarations, le Pass vaccinal ne sera pas demandé pour participer à l’évènement. 

Le port du masque n’est plus obligatoire mais reste recommandé pour les exposants et les visiteurs. 

 

Du gel hydro alcoolique sera disponible à divers endroits de la salle pour les visiteurs. Merci d’en prévoir pour vous. 

Nous vous demandons également d’avoir des lingettes ou autres produits désinfectants afin de nettoyer 

régulièrement vos objets en vente (hors vêtements), manipulés par vous et les visiteurs.  

 

Le Jour du vide dressing.  
 

Entre 8h et 9h : Arrivée et installation des exposants.  

Nous vous conseillons d’arriver suffisamment en avance pour que votre stand soit prêt à 9h. Cela facilitera la vente 

de vos articles. 

Une boisson chaude sera offerte aux exposants. 
 

9h : Ouverture du site aux visiteurs. 
 

Repas : Une  buvette proposera des boissons et de la petite restauration sucrée tout au long de la journée. Pensez à 

venir avec votre pique-nique. Pour information, des boulangeries et un Intermarché sont situés à proximité de la 

Belinoise.  
 

17h : Rangement des stands. Nous n’accepterons aucun déchet laissé sur place suite au départ des uns et des autres. 

Pour ce faire, des poubelles seront mises à disposition. Merci d’y veiller.  

 

A partir de 17h30, des bénévoles se chargeront de ranger tables et chaises mises à disposition.  
 

Autres informations pratiques :  
 

LA RUCHE, centre social Laigné - St Gervais se dégage de toute responsabilité concernant les articles déposés en cas 

de vol, détérioration, dysfonctionnement ou perte. 
 

En cas d’annulation du Vide Dressing par l’organisateur,  un remboursement sera effectué.  
 

Contact :  
 

Pour de plus amples informations, vous pouvez écrire à boitesavetements@cslaruche.fr .  
 

Je, soussigné M……………………………………………………………………………………………………, reconnais avoir pris connaissance 

du règlement en vigueur du vide dressing organisé par LA RUCHE, Centre Social Laigné -St Gervais et accepte ses 

conditions. 

Le ……………………………………………………….. à  ………………………………………………………………. 

 

Signature : 
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