
 Sou des écoles de Saint-Quentin-Fallavier 
 Maison des associations 
 Rue des Marronniers – Cidex 44 
 38070 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER 
 soudesecoles38070@gmail.com 
  

 
 

INSCRIPTION 
 
 
 

Identité de l’exposant : 

 
Nom, prénom :  .....................................................................................................................................................  
 
Adresse :  ..............................................................................................................................................................  
 
Code Postal :  .......................  Ville :  ..................................................................................................................  
 
Tel : ………………………………………………………. 
 

Lieu de vente : 
 

 En extérieur : 3€ le mètre linéaire 
 

 En extérieur avec voiture : 5 mètres obligatoires  par véhicule   (3€ le mètre linéaire)                  
 

 En intérieur : 4€ le mètre linéaire 
 
 

Composition du dossier : 
 

 Règlement du vide grenier 
 

 Inscription 
 

 Attestation sur l’honneur 
 

 Règlement : chèque à l’ordre du « Sou des écoles » ou espèces 
 
 
Vente en extérieur : 3€ x .......................... mètres linéaires 
Avec véhicule      :    3€ x ……………………….mètres linéaires (5m minimum) 
 
 
Vente en intérieur : 4€ x ........................... mètres linéaires 
 
TOTAL =  .................................. € 
 
 
Date :  ......................  
 
Signature :

11ème VIDE 
GRENIER 

Dimanche 25 mai 2014 
Halle des sports de Tharabie 

Saint-Quentin-Fallavier 
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Attestation sur l’honneur 
Conformément à l’article 2 de l’arrêté n°99-5032 du 06.07.99 

relatif à l’accès des vendeurs occasionnels dans les manifestations publiques organisées 

 
 
 

Identité de l’exposant : 

 
Nom, prénom :  .....................................................................................................................................................  
 
Adresse :  ..............................................................................................................................................................  
 
Code Postal :  .......................  Ville :  ..................................................................................................................  
 
 

Véhicule servant à acheminer les marchandises destinées à la vente : 
 
Marque :  ..............................................................................................................................................................  
 
N° d’immatriculation :  .........................................................................................................................................  
 
Nom, prénom du propriétaire :  ...........................................................................................................................  
 
 

Pièce d’identité présentée : 
 
Type de pièce :  .....................................................................................................................................................  
 
N° :  .......................................................................................................................................................................  
 
Lieu de délivrance :  ..............................................................................................................................................  
 
Date de délivrance :  .............................................................................................................................................  
 
 
Exposant au vide grenier de Saint-Quentin-Fallavier organisé par le Sou des écoles le dimanche 25 mai 2014, 
j’atteste sur l’honneur l’authenticité des renseignements fournis, et je déclare ne pas participer à plus de 
deux manifestations de ce type durant l’année civile en cours. 
 
Fait à Saint-Quentin-Fallavier, le 25 mai 2014 
 
Signature : 

11ème VIDE 
GRENIER 

Dimanche 25 mai 2014 
Halle des sports de Tharabie 

Saint-Quentin-Fallavier 
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Règlement du vide-greniers 
Dimanche 25 mai 2014 

 
 

1. Ce vide-greniers est organisé de 6h00 à 19h00, à la Halle des Sports de Tharabie à Saint-Quentin-
Fallavier, par l'association du Sou des écoles qui encaissera les locations d'emplacements et tiendra 
une buvette au profit de sa caisse, dans le respect des lois en vigueur (arrêté n°99-5032 du 
06.07.99). 

 
2. Il est réservé aux particuliers. 

 
3. La participation au vide-grenier en tant que vendeur se fait sur inscription préalable. Tout exposant 

devra remplir une attestation sur l'honneur, être enregistré sur le registre spécial et s'être acquitté 
du montant de l'emplacement, conformément à l'arrêté susdit. 

 
4.  Pour l'inscription, et durant toute la manifestation, les exposants devront être munis de leur pièce 

d'identité. 
 

5. Les exposants peuvent choisir de vendre en intérieur ou en extérieur au moment de l'inscription. 
Les places en intérieur sont limitées à 60 exposants maximum.  
Les réservations extérieures sans voiture se font au mètre linéaire sans conditions de métrage, et 
avec voiture 5 mètres minimum. 

 
6. Le Sou reste seul décideur du nombre d'exposants acceptés dans l'enceinte de la Halle des Sports 

de Tharabie. 
 

7. Les emplacements seront attribués dans l'ordre de traitement des dossiers d'inscription. Seules les 
inscriptions complètes et acquittées seront traitées. 

 
8. Les organisateurs s'engagent à maintenir la manifestation, quelles que soient les conditions 

météorologiques. 
 

9. Les exposants peuvent s'installer à partir de 6h00 du matin et jusqu'à 7h30. Après cette heure, les 
exposants non inscrits pourront occuper les emplacements vacants qui seront attribués au fur et à 
mesure de leur arrivée. 

 
10. L'ouverture au public se fera à partir de 8h00. 

 
11. Il n'est possible de louer qu'un emplacement par exposant (même nom, même adresse), que ce soit 

en intérieur ou en extérieur. 
 

12. En intérieur, le mètre linéaire coûte 4€. En extérieur, le mètre linéaire coûte 3€. 
 

13. Aucun remboursement ne sera effectué. 
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14. En cas de vente en intérieur, il est interdit d'exposer tout objet (très volumineux, à moteur, 
inflammable, utilisant des produits chimiques, ...) qui pourrait mettre en danger les autres 
personnes, voire les bâtiments. 

 
15. En cas de vente en extérieur, les exposants sont tenus d'apporter des bâches ou parasols pour 

s'abriter en cas de pluie. Aucun exposant s inscrit à la vente en extérieur ne pourra échanger contre 
une vente en intérieur le jour même. Sauf si un emplacement s'est libéré après 7h30 et à la 
condition qu'il paie la différence de prix. Priorité lui sera donnée par rapport aux personnes non 
inscrites. 

 
16. Sont exclus les vendeurs de tout produit alimentaire, d'animaux ou de prestations de services. 

Aucune inscription ne sera acceptée pour servir à la propagande ou à des pétitions politiques, 
religieuses ou personnelles. Les marchands ambulants (vente au déballage), forains, buvette 
« sauvage » ne sauraient être tolérés à l'extérieur de l'enceinte du vide-grenier. 

 
17. Les particuliers ne devront vendre que des objets personnels et usagés. 

 
18. La vente d'armes à feu servant à la défense des personnes est interdite, excepté les armes de 

chasse, les armes blanches ou les armes utilisées sur les stands de foire, à condition que l'acheteur 
soit majeur. 

 
19. Le nettoyage des emplacements est à la charge des occupants. Les déchets sont placés dans des 

containers ou des poubelles prévus à cet effet. Les invendus ne devront en aucun cas être 
abandonnés sur place. 

 
20. La présidente de l'association organisatrice sera seule juge en cas de litige. 

 
21. Toute infraction au règlement entraîne l'expulsion de celui qui la commet. 

 
22. Le présent règlement est exécutoire par lui-même dès son affichage. Il ne peut donner lieu à 

équivoque ou sursis. Les vendeurs y souscrivent de fait par leur inscription. 
 
 
 
 Pour le Sou des écoles, 
 La Présidente, 
 Mme RIBEIRO 
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