
 

BULLETIN D’INSCRIPTION VIDE GRENIER 

28 février 2016 
 

se déroulant  à Saint-Lys 
Je soussigné(e), 
Nom : ……………………………………...... Prénom ………..…………........ 
Né(e) le …………………….à ……..……. ........…….Dept  : ………… 
Adresse : ....………………………………………………………….............…….. 
..…………………………..................................................................................... 
CP …………….. Ville ………………………….……………………………… 
Tél. ……………………………. Email :…………………………………………… 
Titulaire de la pièce d’identité N° ……...…………………………………..…………. 
Délivrée le ……………………..… par ………………………….…… 
N° immatriculation de mon véhicule : ……………………………………… 
Déclare sur l’honneur : 
- ne pas être commerçant (e) 
- ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L 310-2 du Code de commerce) 
- ne pas participer à plus de 2 manifestations de même nature au cours de l’année civile. (Article 
R321-9 du Code pénal) 
 
Fait à ............................................ ...   Signature:  
Le …………………........................... 

Attestation devant être remise à l’organisateur qui le joindra au registre pour remise au Maire de 
la Commune d’organisation. 

Un café offert pour toute inscription. 

Vous avez la possibilité de réserver une formule "tout compris" comprenant : un 

sandwich (merguez ou saucisse) + une frite + une boisson, pour un supplément de 6 € 

Je souhaite réserver ..... emplacement(s) de 10m² environ = ..... x 10€ = ....... € 

Je souhaite prendre ..... formule(s) "tout compris"          = ..... x  6€  = ....... € 

Je joins un paiement de  ....... € pour réservation de(s) l'emplacement(s) et 

du(des) repas. Le paiement représente la totalité de la réservation(pas d'acompte). 

Installation des exposants de 7h00 à 9h00  

9h00 ouverture du vide grenier 

18h00 fermeture du vide grenier 

 
Veuillez lire et signer le règlement joint et l’envoyer ou le déposer, accompagné du 

présent bulletin d'inscription ainsi qu'une copie de votre pièce d'identité, avec le 

paiement de votre stand et repas avant le 20 février 2016  

à David LAURENT 16 rue de Planselve 31470 Saint-Lys - 06.75.60.41.12 

 

REGLEMENT INTERIEUR DU VIDE-GRENIER 
Entente Saint-Lysienne DU 28 février 2016 

 

Article 1: Le vide-grenier du dimanche 28 février 2016  est organisé par  l'Entente Saint-
Lysienne et se déroulera à l'espace Gravette de Saint-Lys et son parking entre 9h et 18h. 
Article 2: Le vide-grenier est réservé aux particuliers, non professionnels. Les particuliers sont 
autorisés à participer aux ventes au déballage en vue de vendre exclusivement des objets 
personnels et usagés deux fois par an au plus. L’ouverture au public se fera de 9h à 18h. 
Article 3: Tout exposant devra justifier de son identité et fournir le justificatif d’inscription en 
le présentant le jour de la manifestation. 
Article 4: L'inscription et la réservation préalable d'un emplacement sont nécessaires. Le 
montant est fixé à 10 euros l'emplacement d'environ 10m². Il ne pourra en aucun cas être 
procédé au remboursement de la réservation. 
Article 5: Les emplacements numérotés sont attribués lors de l'inscription en fonction des 
places disponibles dans l'ordre des réservations réglées et accompagnées des documents 
demandés. Les exposants s'engagent à n'utiliser que les emplacements notifiés. L'organisateur 
ne peut être tenu pour responsable des différences entre les cotes indiquées et les dimensions 
réelles de l'emplacement. 
Article 6: L’installation des stands devra se faire le 28 février 2016 de 7h00 à 9h00, l'exposant 
devra présenter une pièce d'identité pour attribution de son emplacement. Passé ce délai, plus 
aucun véhicule motorisé, sauf véhicule de sécurité ne sera autorisé à circuler sur 
l’emplacement de la manifestation. Après l'installation, les participants ne pourront partir 
qu'après 18h00. 
Article 7: Sont interdits à la vente: les objets neufs, en série, les armes de toutes catégories, les 
animaux vivants, les objets ou ouvrages à caractère raciste ou pornographique, tout produit 
dont la vente est prohibée par la législation en vigueur. L'organisateur se réserve le droit de 
refuser la vente de tout matériel ou marchandise. De plus, la vente de produits alimentaires et 
consommables par les exposants est formellement interdite. L'organisateur se réserve 
l’exclusivité de la vente de boissons et de la restauration. 
Article 8: En cas d’absence, les droits d’inscription ne seront pas restitués. 
Article 9: Les objets exposés demeurent sous la responsabilité de leur propriétaire. Les 
organisateurs ne peuvent en aucun cas être tenus pour responsables des litiges tels que pertes, 
vols, casses ou autres détériorations. Les enfants seront sous la responsabilité de leurs parents, 
pendant toute la durée de la manifestation. En acceptant le présent règlement, l’exposant 
abandonne tout recours à l’encontre de la commune et de l’organisateur en cas de sinistre. 
Article 10: Chaque participant devra se soumettre aux éventuels contrôles des services de 
police ou de gendarmerie, des services fiscaux et de la concurrence, de la consommation et de 
la répression des fraudes, pouvoir justifier de son identité. 
Article 11: Les exposants sont tenus de respecter les mesures de sécurité prises par les 
pouvoirs publics et éventuellement par l'organisateur. Les exposants ne doivent pas obstruer 
les allées ou les voies d'accès, ni les empiéter. 
Article 12: La vente ne s'effectue qu'entre l'acheteur et l'exposant, elle ne concerne en aucune 
manière les organisateurs, aucune réclamation ne pourra être formulée à leur encontre. 
Article 13: Toute défaillance au présent règlement entraînera une sanction pouvant aller du 
simple avertissement jusqu'à l'expulsion immédiate sans préavis du site. 
 

Lu et approuvé 
Signature 

 


