
 Association Vivre Ensemble aux Rives du Cher 
 52 boulevard Winston Churchill 
 37000 TOURS 
 02 47 37 62 38 

 

VIDE-GRENIERS DU DIMANCHE 21 mai 2017 A TOURS 

NOM :  

Prénom :  

Adresse :  

Code Postal :  

Ville :  

Date de naissance :       /      /                Lieu :  

N° de carte d’identité :                    Date d’expiration  

Ou 

N° de permis de conduire :                 Date d’obtention : 

Immatriculation du véhicule : 

 
Je soussignée Mme / Mr _______________________________ atteste vouloir exposer lors de la brocante 
qu’organise l’association Vivre Ensemble aux Rives du Cher le 21 mai 2017 dans la cour de l’école André Gide. 
J’ai pris connaissance du règlement intérieur (au verso) ; et m’engage à le respecter sous peine d’être exclu avant, 

pendant ou après celle-ci, sans remboursement des frais que j’ai engagé. Ainsi je déclare sur l’honneur : 

- de ne pas être commerçant (e) 
- de ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L 310-2 du Code de commerce) 
- de non-participation à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile. (Article R321-9 du Code 
pénal) 

 

Avec réservation  
 

Métrage Tarif Quantité TOTAL 

3 4 €   

Règlement en : 

 EN ESPECES     EN CHEQUES à l’ordre du VERC 

 Le chèque sera encaissé avant le vide-greniers. 

Tout règlement et frais engagé sont définitifs, aucun remboursement ne sera accordé pour n’importe quelle 

raison.  

     Fait à TOURS  

     Le      /        /       

 

 

 

 

Signature, 
Précéder de la mention  
« Lu et approuvé » 

Suite au Verso 



Règlement du vide-greniers  

 
 

- Article 1 : Toute participation au vide-greniers entraîne l’acceptation pleine et entière du règlement. 
 

- Article 2 : La signature du bulletin d’inscription implique la connaissance du présent règlement. 
 

- Article 3 : Ces informations seront collationnées dans un registre tenu à disposition des services de contrôle 

pendant toute la durée de la manifestation. Les données vous concernant seront transmises à la police 

administrative de Tours en conformité avec la loi n°87-962 du 30 novembre 1987 relative à la prévention et à la 

répression du recel et organisant la vente ou l'échange d'objets mobiliers. 
 

- Article 4 : Les objets exposés demeurent sous la responsabilité de leur propriétaire à leurs risques et périls. Les 

organisateurs ne pourront être tenus pour responsables, notamment en cas de perte, casse, vol, détérioration ou 

des intempéries éventuelles et de leurs conséquences. 
 

- Article 5 : Les professionnels - de la Brocante uniquement - sont tenus de déclarer leur présence lors de 

l’inscription. 
 

-  Article 6 : Les emplacements seront attribués par l’association et ne pourront être contestés. 
 

- Article 7 : L’Association organisatrice reste la seule instance compétente pour annuler ou non la manifestation en 

cas d’intempérie. Elle pourra alors décider librement du report ou de l’annulation. Il ne sera effectué aucun 

remboursement de l'inscription sauf en cas d'annulation par les organisateurs. En cas de force majeur entraînant la 

suppression de la manifestation, les fonds versés seront rendus sans intérêts et sans que les exposants puissent 

exercer un recours à quelque titre que ce soit contre les organisateurs. 
 

-  Article 8 : Les emplacements seront réservés uniquement pour les personnes ayant réglé par avance, et ce, jusqu’à 

8h00. 
 

- Article 9 : Pour les services officiels (police municipale, gendarmerie), il vous faudra présenter tout document 

justifiant votre identité, ainsi que la provenance d’objets tels que les armes ou objets de collection. La vente d’armes 

en état de fonctionnement est interdite ainsi que la vente d’animaux ou de produits alimentaires.  
 

- Article 10 : Un sac poubelle sera distribué à tous les exposants. Il est interdit de laisser ses affaires non vendues sur 

le trottoir. 
 

 

- Article 11 : Les stands peuvent être réservés dans la limite des places disponibles jusqu'au 18/05/2017. L’exposant 

devra avoir acquitté son droit de place avant son installation. 

- Article 12 : Cette journée est ouverte de 6h30 à 8h00 pour le montage. Les véhicules devront être garés a proximité 

de son stand sans empiéter sur l’emplacement juxtaposé.  

Ils ne pourront être déplacés qu’au rangement du vide-greniers.   

Le vide-greniers est ouvert au public de 8h00 à 18h30. 

- Article 13 : L’association ne fournira ni chaises, ni tables aux exposants. 

          

         Mr MOULAI Mourad 
         Président de l’association 
 


