
Règlement du 
vide-grenier 

• Article 1 : L'association « La Forge » est organisatrice du vide grenier se tenant dans les rues
« Cèdres, du Fromenteau & des Lilas » à Arthezé de 8h30 à 19h00. 

L’accueil des exposants débute à 6h.

• Article 2 : Les emplacements sont attribués par ordre d'inscription. Les remorques et véhicules ne
pourront stationner sur l’emplacement du vide grenier qu’au moment du déballage et seront stationnés à proximité

par la suite.. 

• Article 3 : Dès son arrivée, l’exposant s’installera à l’emplacement qui lui est attribué 

• Article 4 : Il est interdit de modifier la disposition des emplacements. L’organisateur seul
sera habilité à le faire. 

• Article 5 : les objets exposés demeurent sous la responsabilité de leur propriétaire.
L’organisateur ne peut en aucun cas, être tenu pour responsables des litiges tels que pertes, vols ou

casses ou autres détériorations. L’exposant s’engage à se conformer à la législation en vigueur en
matière de sécurité (produits dangereux, armes, animaux vivants, denrées…..). L’organisateur se

dégage de toute responsabilité en cas d’accident corporel. 

Article 6 : Les places non occupées après  8h30 ne seront plus réservées et pourront être
éventuellement attribuées à d’autres exposants. Les sommes versées resteront dans ce cas acquises
à titre d’indemnité. En cas d’impossibilité, l’exposant devra en aviser l’organisateur 48 heures  [sauf
cas de force majeur] avant le début du vide grenier ; à défaut les sommes versées resteront acquises

à titre d’indemnité. 

•Article 7 : Les objets qui resteront invendus ne devront en aucun cas être abandonnés sur place
en fin de journée. L’exposant s’engage donc à reprendre ses invendus. 

•Article 8 : La présence à cette journée implique l’acceptation du présent règlement. Toute
personne ne respectant pas cette réglementation sera priée de quitter les lieux, sans qu’elle puisse

réclamer le remboursement de sa réservation. 

•Article 9 : Est considéré mètre linéaire réservé à la vente :la surface d’exposition frontale et
latérale accessible au public. Chaque exposant disposera de son matériel. Tables-tréteaux-bâches. 

• Article 1 0 :  Par mauvais temps, la manifestation ne sera pas annulée [sauf par arrêté
préfectoral]

Seules les inscriptions accompagnées du règlement seront prises en considération.
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L'association 
« La Forge »  Arthezé 72

organise son

VIDE - GRENIERVIDE - GRENIER
Avec l'Ouverture de La Forge duAvec l'Ouverture de La Forge du

village, démonstrations village, démonstrations 
d'un tourneur sur bois «d'un tourneur sur bois «  AtelierAtelier
Terre et BoisTerre et Bois  » de Malicorne &» de Malicorne &

des fondeurs du des fondeurs du 
Musée d'AntoignéMusée d'Antoigné

- St Jamme sur Sarthe -- St Jamme sur Sarthe -
Exposition d’œuvres d'artExposition d’œuvres d'art

Lundi 14 Juillet 2014Lundi 14 Juillet 2014

Dans les rues d'Arthezé (72)Dans les rues d'Arthezé (72)
Ouvert aux particuliers et aux professionnelsOuvert aux particuliers et aux professionnels

BUVETTE et RESTAURATIONBUVETTE et RESTAURATION
Rejoignez-nous sur FacebookRejoignez-nous sur Facebook  : LaForgeArtheze: LaForgeArtheze
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Réservez dorénavant votre emplacement à l'aide du 
bulletin d'inscription ci-joint

et renvoyez-le à l'adresse suivante :

Mme BIHOREAU Evelyne
« La Pommeraie »
72270 ARTHEZE
 02.43.45.38.59

06.24.05.30.27

Je soussigné(e) …........................................................................................................................
née le …....................................domicilié(e)................................................................................ 

atteste sur l’honneur être vendeur occasionnel d’objets personnels et ne pas avoir 
participer à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile 2014 
(en application du décret n°2009-16 du 7 Janvier 2009)

Fait à …........................le …........... . Signature

Réalisé par nos soins  - Ne pas jeter sur la voie publique
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Fiche d’inscription
VIDE-GRENIER LA FORGE

Rues d'ARTHEZE – Possibilité de restauration sur place
Lundi 14 Juillet 2014 – arrivée entre 6h00 et 8h30

1,50€/ml – Parking

Coordonnées
Raison sociale  N° Siret :

Nom :  Prénom :
Adresse :
Code postal :  Ville :
Téléphone :  Email : 
N° Carte d’identité : 

OBLIGATION : Joindre la copie recto-verso de votre carte d'identité 
&   uniquement pour les professionnels un extrait K-BIS.

Réservation
Type de véhicule : N° Immat. : 

Objets mis en vente : (Liste non exhaustive)

   Professionnels

   Particuliers   

Et déclare avoir pris connaissance des conditions générales et reçu un exemplaire du règlement du vide 
grenier.

A  Le : .. .../...... / 2014
Signature :

A régler par chèque à l’ordre de « LA FORGE »

Toute réservation est considérée comme définitive. Aucune absence ou annulation tardive ne donnera lieu à un remboursement. 
FICHE D’INSCRIPTION A RETOURNER ACCOMPAGNEE DU REGLEMENT ET LES PHOTOCOPIES DEMANDEES A

L’ADRESSE SUIVANTE :

Mme BIHOREAU Evelyne 
« La Pommeraie »
 72270 ARTHEZE 

02.43.45.38.59.
06.24.05.30.27
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Nombre de mètres X  1,50€ = €


