
Comité des Fêtes de Saint-Savournin
Association loi 1901

Mairie de Saint-Savournin 
13119 Saint Savournin

Contact : 07.68.29.44.72
Courriel : contact@cf-saintsavournin.fr

VIDE GRENIER DU 18 SEPTEMBRE 2016
(Aucun dossier ne sera fait en mairie)

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU VIDE GRENIER

Article  1 :  Cette  journée  est  organisée  par  le  comité  des  fêtes  de  Saint-Savournin,
association loi 1901, avec l’autorisation de la Mairie et de la Préfecture des bouches du Rhône.
Elle  se  tiendra  sur  la  place  de  l’ancien  mas,  la  place  de  la   Servy,  la  cours  de  l’école
élémentaire, la Grand’rue et la place de la  Mairie de 6h à 18h.l’accueil des exposants débute
à 6h30.

Article  2 :  Les  participants  sont  priés  de  communiquer les  renseignements  complets
demandés pour leur inscription au registre de la manifestation.

Article  3 :  Dès  leur arrivée les  exposants  s’installeront dans les places  qui leurs  sont
attribuées à l’accueil. Aucun véhicule ne pourra être laissé sur les emplacements. Un parking
obligatoire est prévu.

Article  4 : Il  est  interdit  de  modifier  la  disposition  des  emplacements.  Seuls,  les
organisateurs seront habilités à le faire si nécessaire.

Article 5 : Les objets exposés demeurent sous la responsabilité de leur propriétaire. Les
organisateurs ne peuvent en aucun cas être tenus pour responsable des litiges tels que pertes,
vols, casses ou autres détériorations.

Les  exposants  s’engagent  à  se  conformer à  la  législation  en  vigueur  en  matière  de
sécurité (produits inflammables, armes diverses, etc.). Les organisateurs se dégagent 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 l’association organisatrice à titre d’indemnité. En cas d’impossibilité, aviser dès
que possible (plus de 8 jours  avant la manifestation) les organisateurs, la somme versée vous
sera alors restituée.

Article 7 : Vous avez obtenu l’autorisation exceptionnelle de participer à un vide grenier.
Dans ces conditions, vous avez acquis l’autorisation de vendre des objets que vous n’avez pas
achetés en vue de la revente.

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.



FICHE D’INSCRIPTION
Comité des Fêtes de Saint-Savournin (association loi 1901)

VIDE GRENIER DU 18 SEPTEMBRE 2016
CONTACT : 07.68.29.44.72

Courriel : contact@cf-saintsavournin.fr

POUR LES PARTICULIERS
Nom, prénoms:…………………………………………………………
Adresse complète :………………………………………………………………

…..................................................................................................
N° de téléphone :………………………adresse mail……………...............................
Carte d’identité n°:…………………………………………………………
Délivrée le :……………………………………………..(photocopie obligatoire)
Par la Préfecture de :…………………………………………………………………

N°  d’immatriculation du véhicule (obligatoire)……………………………………

Pour les professionnels/n° de registre professionnel :………………………
Délivrée le :………………………………………………(joindre photocopie).
Profession :……………………………..

Longueur du stand souhaité : …..…mètres x 5  le mètre linéaire = € ….…… .€
Réglé par chèque "au TRÉSOR PUBLIC" n°.…………………...… 

Banque……...………………

OBJETS PROPOSES
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………

Je soussigné(e), ……………………………………………………………………………………
Demande  l’autorisation  d’exercer  l’activité  d’exposant  pour  la  journée  du
18/09/2016.
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement et déclare m’y conformer. Je
joins à mon inscription la photocopie recto verso de ma carte d’identité, ainsi que le
paiement de ma réservation (soit 5€ le mètre linéaire, sur 3 mètres de profondeur)
au nom du trésor public

SIGNATURE OBLIGATOIRE:....................................................

De bulletin d’inscription et les photocopies demandées, accompagnés
du chèque correspondant  à  votre  réservation  doivent  être  retournés
avant le 4 septembre 2016

Chèque à l’ordre du Trésor public

Adresse : Mairie de Saint-Savournin
      13119 Saint-Savournin

ATTENTION CE DOCUMENT DOIT ÊTRE COMPLÈTEMENT RENSEIGNÉ


