
ATTESTATION - INSCRIPTION VIDE-GRENIER 
(A remettre obligatoirement à l’association organisatrice) 

 
 
Participation au vide grenier organisé par l’association  bureau des étudiants le 12 mars 2017 à Malissard, route 
de la trésorerie 
 
 
Je soussigné(e), 
 
Nom :     Prénom : 
 
Né(e) le :  à Ville  :  Département : 
 
Adresse :  
 
Code postal :    Ville : 
 
Tél.  
 
Mètre(s) linéaire(s) choisis (réponse à entourer) :  2 4 6 8 10 12 
 

14 16 18 20       (Tarif : 4 euros le mètre linéaire) 
 

Souhaitez-vous garder votre véhicule sur votre stand ? 
 (Attention, si vous choisissez de garder votre véhicule avec vous, vous ne pourrez plus le déplacer avant la 
fin du vide grenier c’est-à-dire 17 heures) 
 

oui            non 
 
Titulaire de la carte d’identité / passeport n° : 
 
Délivré(e) le :   par : 
 
Déclare sur l’honneur : 
 

- ne pas être commerçant (e) 
- avoir lu et accepté le Règlement du Vide Grenier (sur feuille annexe)   
- ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L 310-2 du Code de commerce) 
- n’avoir pas participé à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile. (Article 

R321-9 du Code pénal) 
 
PS : Un exposant a l’obligation de prendre au minimum deux mètres linéaires. La prise de mètre s’effectue 
toujours par paires. Si l’exposant souhaite être accompagné d’un véhicule, il devra prendre un minimum de 
quatre mètres linéaires.  
 
Le chèque et la feuille d’inscription remplie (voir article 12) doivent être envoyés à l’adresse suivante : Antonin 
Bonnefoi, 65 rue Mathieu de la Drôme 26000 Valence. Le chèque doit être édité à l’ordre du : BDE, EGC.  
L’inscription ne sera prise en compte qu’à la réception du chèque et de la feuille d’inscription remplie. Les 
chèques et la feuille d’inscription remplie devront être reçus avant le 5 mars 2017. 
 
 
Fait à :   le :  
 
 
Signature suivi de la mention « Lu et Approuvé »: 
 
 
 
 



 
 

Règlement intérieur vide-grenier Malissard 
 
Article 1 : 
 Le vide-grenier est organisé par le Bureau des Étudiants de l’École de Gestion et de 
Commerce de Valence. Il aura lieu à Malissard sur le terrain de la Trésorerie le 12 mars 2017. 
 
Article 2 : 
 Le vide-grenier est réservé aux non professionnels. 
 
Article 3 : 
 L'installation se fait de 7 heures à 9 heures pour les pré-inscrits et non inscrits. Passé 9 
heures, aucun véhicule, mis à part ceux des secours, ne sera autorisé à circuler sur le lieu du 
vide-grenier ; et ce jusqu'à la fin de ce dernier c'est-à-dire 17 heures. Au dela de 9 heures 
aucune inscription ne sera prise 
 
Article 4 : 
 Pas d'annulation possible par les exposants. 
 
Article 5 : 
 Tout participant devra respecter les obligations légales et remplir le registre du vide 
grenier. De plus tout participant doit respecter le présent règlement. 
 
Article 6 : 
 Les participants s'installent sur l'emplacement qui leur a été défini par ordre 
chronologique d'arrivée. Il est absolument interdit de modifier les emplacements tout comme 
empiéter sur l'emplacement voisin. 
 
Article 7 : 
 Le vide grenier peut être annulé par la mairie, la préfecture et ou l'organisateur. 
 
Article 8 : 
 Aucun chèque de caution ne sera demandé. 
 
Article 9 : 
 Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de litiges ou différents entre 
vendeurs et acheteurs. 
 
Article 10 : 
 Les enfants ne peuvent pas être exposants. 
 
Article 11 : 
 Le prix demandé sera de 4 euros le mètre linéaire. Pour des raisons d'organisation, le 
minimum est de 2 mètres linéaires. La circulation des véhicules est interdite sur les lieux du 
vide grenier. Pour les personnes désireuses de garder leur véhicule, le minimum sera de 6 



mètres linéaires. 
 
 
Article 12 : 
Pour pouvoir participer au vide-grenier, les exposants devront envoyer aux organisateurs : 
-Fiche d'inscription remplie 
-Une photocopie de la carte d'identité recto-verso 
-Le règlement signé 
-Règlement par espèces ou par chèque libellé à l'ordre du Bureau des Etudiants de l'EGC 
 
 Tout dossier incomplet sera refusé. 
 
Article 13 : 
 Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte(s), de vol(s) ou de détérioration de 
biens, de la même manière, tout mineur  visiteur est sous la responsabilité de son représentant 
légal. 
 
Article 14 : 
 Au vide grenier de Malissard du 12 mars 2017, les exposants n'auront PAS LE DROIT 
de vendre : 

– des animaux 
– des armes 
– des CD ou jeux vidéos gravés 
– de la nourriture 
– de déplacer leur véhicule ou de quitter leur emplacement avant 17 heures (fin du vide 

grenier) pour des raisons de sécurité 
 
Article 15 : 
 En cas de non-respect de ces dispositions, l'organisateur se réserve le droit de faire 
appel aux forces de l'ordre si nécessaire. Un exposant expulsé ne sera pas remboursé. 
 
 
 
 

Signature de l'exposant et date :     
 
 


