
 
REGLEMENT INTERIEUR 

 
Article 1 : Le vide-grenier d’Ucel est organisé par l’Amicale Laïque d’Ucel. L’envoi du 

bulletin d’inscription ne constituant pas un engagement pour l’organisateur, 
celui-ci peut le refuser. 

 
Article 2 :  L’emplacement alloué devra être occupé par son titulaire du début  

(8 h) à la fin (19 h) du vide-grenier. Les emplacements non occupés  
à 8 h du matin pourront être loués à nouveau. 
Les exposants ne pourront en aucun cas partager, sous-louer à titre payant ou 
gratuit tout ou partie de leurs stands. 

 
Article 3 :  Mauvais temps, pluie, tempête, ainsi que l’absence de l’exposant, pour toute 

raison, ne peuvent en aucun cas donner droit à remboursement du montant de 
la participation. 
L’exposant déclare renoncer à tout recours contre les organisateurs en cas de 
vol, détérioration, dommage matériel causé à son préjudice pendant la foire. 

 
Article 4 : Le prix de tout article exposé mis à la vente devra être clairement indiqué. 
 
Article 5 : Les exposants non professionnels attestent sur l’honneur ne proposer à la 

vente ou à l’échange que des objets personnels et usagés. 
 
Article 6 : Les bulletins d’inscription doivent parvenir à l’organisateur au plus tard le 22 

avril 2011. La réservation d’un emplacement ne sera prise en compte 
qu’accompagné de son paiement en totalité. Les chèques seront mis à 
l’encaissement le lendemain de la manifestation. Toute inscription incomplète 
sera renvoyée. 

 
Article 7 :  La participation au vide-grenier d’Ucel implique l’adhésion pleine et entière à 

ce règlement intérieur. 
 

Merci par avance d'établir votre chèque 
à l'ordre de l'AMICALE LAÏQUE D'UCEL 

 

Bulletin d'inscription et règlement par chBulletin d'inscription et règlement par chBulletin d'inscription et règlement par chBulletin d'inscription et règlement par chèque sont à adresser avant le èque sont à adresser avant le èque sont à adresser avant le èque sont à adresser avant le 

22222222    Avril 20Avril 20Avril 20Avril 2011111111    àààà    Marlène CHASTAGNER Le Ranchet 07200 UCELMarlène CHASTAGNER Le Ranchet 07200 UCELMarlène CHASTAGNER Le Ranchet 07200 UCELMarlène CHASTAGNER Le Ranchet 07200 UCEL    

 

 Mention « Lu et approuvé » (à recopier )     Signature 

Blog de l’Amicale Blog de l’Amicale Blog de l’Amicale Blog de l’Amicale : : : : hthththttp://amicalecoleucel.blogspottp://amicalecoleucel.blogspottp://amicalecoleucel.blogspottp://amicalecoleucel.blogspot.com.com.com.com    

    

    

UCELUCELUCELUCEL    

Dimanche Dimanche Dimanche Dimanche 1111erererer    MAI 201MAI 201MAI 201MAI 2011111    
VIDEVIDEVIDEVIDE----GRENIERGRENIERGRENIERGRENIER    

Organisé par l'AMICALE LAÏQUE D'UCELOrganisé par l'AMICALE LAÏQUE D'UCELOrganisé par l'AMICALE LAÏQUE D'UCELOrganisé par l'AMICALE LAÏQUE D'UCEL    

Association à but non Association à but non Association à but non Association à but non lucratif lucratif lucratif lucratif     

A l'espace Deydier (près de la Mairie) 

Bulletin individuel d'inscriptionBulletin individuel d'inscriptionBulletin individuel d'inscriptionBulletin individuel d'inscription    
A renvoyer avant le vendredi 22 avril 2011  

 

NOM :  .....................................   PRENOM :  ..................................................  

ADRESSE COMPLETE :  ...................................................................................  

 .....................................................................................................................  

CODE POSTAL :  .......................    VILLE :  ......................................................  

Téléphone :  .............................    Portable : ..................................................  
 

Vous êtes un particulierVous êtes un particulierVous êtes un particulierVous êtes un particulier    ––––    AAAATTENTION BULLETIN NUL SI NON RENSEIGNE TTENTION BULLETIN NUL SI NON RENSEIGNE TTENTION BULLETIN NUL SI NON RENSEIGNE TTENTION BULLETIN NUL SI NON RENSEIGNE ::::    

N° Carte d'identité Nationale :  ......................................................................  
Ou 

N° Permis de conduire :  ................................................................................  
 

Vous êtes un professionnel Vous êtes un professionnel Vous êtes un professionnel Vous êtes un professionnel ----    ATTENTION BULLETIN NUL SI NON RENSEIGNEATTENTION BULLETIN NUL SI NON RENSEIGNEATTENTION BULLETIN NUL SI NON RENSEIGNEATTENTION BULLETIN NUL SI NON RENSEIGNE::::        

Inscrit au Registre du Commerce de :  ..........................................................  

Sous le N° :  ...................................................................................................  

N° Carte 3 volets :  ........................................................................................  
 

EMPEMPEMPEMPLACEMENT (LACEMENT (LACEMENT (LACEMENT (uniquement sur réservationuniquement sur réservationuniquement sur réservationuniquement sur réservation))))    

10 € les 5 mètres  

Possibilité de garer son véhicule à proximité du stand 
 

IMPORTANTIMPORTANTIMPORTANTIMPORTANT : IMPERATIF – A JOINDRE AU BULLETIN OBLIGATOIREMENT   

⇛ la copie de votre Carte d'Identité (particuliers)  

⇛ la copie de la carte d'identité etetetet de la carte 3 volets (professionnels) 
*Ce bulletin et *Ce bulletin et *Ce bulletin et *Ce bulletin et votre votre votre votre paiement paiement paiement paiement sont à retourner avec le règlement intériesont à retourner avec le règlement intériesont à retourner avec le règlement intériesont à retourner avec le règlement intérieur ur ur ur signésignésignésigné    (au verso) (au verso) (au verso) (au verso)     

avant le 2avant le 2avant le 2avant le 22222    Avril 201Avril 201Avril 201Avril 2011111    à à à à     

Mme Mme Mme Mme CHASTAGNECHASTAGNECHASTAGNECHASTAGNER Marlène R Marlène R Marlène R Marlène QuartierQuartierQuartierQuartier    lelelele    Ranchet Ranchet Ranchet Ranchet ----07200 UCEL07200 UCEL07200 UCEL07200 UCEL        ((((TélTélTélTél    : 06.70.62.05.67: 06.70.62.05.67: 06.70.62.05.67: 06.70.62.05.67) ) ) )     

Pour toPour toPour toPour toute informationute informationute informationute information    : : : : Sandra CHABROLIN Sandra CHABROLIN Sandra CHABROLIN Sandra CHABROLIN (04.75.93.88.37 ou (04.75.93.88.37 ou (04.75.93.88.37 ou (04.75.93.88.37 ou 06 76 75 61 46)06 76 75 61 46)06 76 75 61 46)06 76 75 61 46)    

Nathalie DALLARD Nathalie DALLARD Nathalie DALLARD Nathalie DALLARD (06 86(06 86(06 86(06 86    53 82 87)53 82 87)53 82 87)53 82 87)    de 16H à 19Hde 16H à 19Hde 16H à 19Hde 16H à 19H    du lundi au vendredidu lundi au vendredidu lundi au vendredidu lundi au vendredi    


