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REGLEMENT INTERIEUR DE LA FOIRE AUX GRENIERS du 22 Juillet 2012 
(à lire et conserver par l’exposant) 

1 – Les exposants sont accueillis de 06 h 00 à 08 h 30. Ouverture au public de 08 h 00 à 18 h 00. 
Les organisateurs n’accueillent aucun exposant en dehors de ce créneau horaire. Il est interdit 
d’entrer avec un véhicule sur le périmètre de la Foire aux greniers avant 06h00 et après 9h00. 
2 – Tout emplacement non occupé à partir de 08 h 30 pourra être redistribué sans remboursement à 
l’exception des cas de force majeur ou de maladie justifié par un certificat médical. 
3 – L’autorisation de vente au déballage ne concerne que des objets mobiliers usagés. Tout objet 
neuf est proscrit à la vente ainsi que tout produit alimentaire et prestations de jeux. Les 
organisateurs pourront demander à l’Autorité judiciaire le remballage d’objets non autorisés.  
4 – L’autorisation de vente au déballage ne sera délivrée qu’ après inscription complète comprenant : 

 - Le remplissage complet de la feuille d’inscription (Nom, prénom, qualité, adresse + nature, 
numéro et date de délivrance de la pièce d’identité et photocopie inscription au Registre du 
Commerce pour les professionnels) 

 - L’envoi du règlement (chèque ou mandat) de l’emplacement correspondant au métrage. 
 - La signature de la feuille d’inscription valant aussi attestation sur l’honneur de non-

participation à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile ainsi qu’adhésion 
au présent règlement intérieur. 
5 - Les exposants inscrits recevront une autorisation de déballage par courrier semaines 28 et 29 
avec un numéro d’emplacement. Les exposants inscrits, ayant choisi un emplacement avec véhicule 
situé sur le pré devant l’église, recevront une autorisation nominative. L’exposant doit posséder à son 
arrivée cette autorisation de déballage pour déballer. 
6 – La clôture des inscriptions sera le lundi 9 juillet 2012. Aucune inscription ne pourra être faite 
après cette date. 
7 – Toute inscription incomplète pourra être refusée par l’organisateur. L’organisateur se réserve le 
droit de refuser toute inscription pour des raisons liées à l’organisation ou à la gestion de la 
manifestation. 
8 - Le placement des exposants se fait par ordre d’arrivée des inscriptions. Les habitants souhaitant 
être placés devant chez eux sont prioritaires (Sous réserve de l’article 9). L’ancienneté de 
participation est prise en compte. 
9 – Il est impossible d’exiger de l’organisateur un tracé précis de son emplacement (que ce soit 
devant chez soi ou sur le pré). Les souhaits des exposants sont suivis autant que faire se peut, en 
suivant la règle fixée par l’article 8. 
10 - Les emplacements avec véhicule sur emplacement doivent avoir été demandés en cochant la 
case prévue sur la feuille d’inscription. Ils sont uniquement situés sur le pré devant l’église. Ces 
emplacements sont tracés le matin même de la foire aux greniers suivant l’ordre d’arrivée des 
exposants. 
11 - Il est interdit d’entrer son véhicule sur le pré pour déballer puis de le sortir du pré pendant la 
journée. Le pré dispose d’un espace « Parking » pour les exposants. Les véhicules entrés sur le pré 
sont bloqués jusqu’à 17 h. Le départ des exposants ne pourra intervenir qu’à partir de 17 h.  
12 - Un emplacement avec véhicule sur le pré doit avoir au moins 4 mètres d’ouverture pour 1 
véhicule et 8 mètres pour deux véhicules. En dehors de ces dimensions d’emplacement, le 
stationnement des véhicules devra être l’espace « Parking » du Pré. 
13 – Le Comité des Fêtes décline toute responsabilité sur les détériorations éventuelles, les vols et 
autres dommages sur les objets et les véhicules des exposants, ainsi que sur tout dommage corporel 
qui pourrait avoir lieu le jour de la manifestation. 
14 – Tout exposant s’engage à accepter et respecter le règlement pendant la durée de la 
manifestation. Les organisateurs se réservent le droit d’exclure à tout moment le ou les exposants ne 
respectant pas le règlement. 
15 – Les exposants professionnels dont l’activité comporte la vente d’objets mobiliers usagés sont 
tenus d’effectuer une déclaration préalable à la Préfecture dont ils dépendent et de tenir à jour un 
registre de leurs objets. Seuls les exposants professionnels justifiant la vente d’objets mobiliers 
usagés sur leurs justificatifs professionnels seront acceptés. 


