
ASSOCIATION CHAMONIX HOCKEY DREAMS

RÈGLEMENT DU VIDE-GRENIER DU 15 SEPTEMBRE 2019
Place du Mont-Blanc à chaMonix (rePort le 22 sePteMBre en cas de Pluie)

Article 1
Le vide-grenier est organisé par l’association Chamonix Hockey Dreams, dénommée ci-après « l’organisateur ». Il se dérou-
lera le 15 septembre 2019 place du Mont-Blanc à Chamonix, et sera reporté au 22 septembre 2019 en cas de pluie. Il sera 
ouvert au public de 9h à 17h30 (entrée gratuite pour les visiteurs).

Article 2
Le vide-grenier est strictement réservé aux particuliers. La vente d’articles neufs, de contrefaçons, d’articles défectueux, de 
produits alimentaires et de boissons, d’animaux vivants et d’armes est interdite. 

Article 3
Les participants s’engagent à respecter la législation en vigueur concernant la vente au déballage et à signer une attestation 
sur l’honneur certifiant la non participation à deux autres manifestations de même nature au cours de l’année civile (attes-
tation présente sur le formulaire d’inscription).

Article 4
Les participants seront inscrits sur un registre rempli par l’organisateur et transmis à la préfecture de la Haute-Savoie dès 
la fin de la manifestation.

Article 5
L’accueil des exposants aura lieu entre 7h30 et 8h30. Au-delà de cet horaire, les réservations seront perdues et attribuées 
à d’éventuels exposants n’ayant pas réservé et se présentant sur place. En cas d’impossibilité, l’exposant devra en aviser 
l’organisateur au moins 72 heures avant le début du vide-grenier. À défaut, les sommes versées au préalable resteront ac-
quises à l’organisateur.

Article 6
Les emplacements seront attribués par l’organisateur par ordre d’arrivée des inscriptions et dans la limite des places dis-
ponibles. Il est interdit de sous-louer son emplacement. 

Article 7
À leur arrivée, les exposants devront présenter leur pièce d’identité et seront placés par un membre de l’organisation. Il est 
d’interdit d’ajouter des tables ou autres supports mobiliers en dehors des emplacements réservés et attribués. Une fois 
vidés, et au plus tard à 9h, tous les véhicules devront être évacués de la place du Mont-Blanc.

Article 8
Les objets exposés sont sous la responsabilité de leur propriétaire. L’organisateur ne pourra être tenu responsable en cas 
de perte, vol ou détérioration. Les exposants disposant d’un parasol, d’un barnum ou d’une tente devront prendre toutes 
les dispositions pour que leur dispositif ne provoque ni accident, ni gêne.

Article 9
Les enfants devront être sous la responsabilité de leur(s) parent(s) et seront soumis aux mêmes règles que les adultes.

Article 10
À l’issue du vide-grenier, les exposants devront laisser leur emplacement propre et vide et s’engagent à ne rien laisser sur 
l’espace public. Pour le remballage, les véhicules seront autorisés dans l’enceinte du vide-grenier de 17h30 à 18h30.

Article 11
En cas d’intempéries, l’organisateur et/ou la municipalité juge(nt) s’il y a lieu d’annuler le vide-grenier et ce, jusqu’à la veille 
de l’événement. En cas de report, les chèques seront détruits pour les exposants non positionnés sur la date de repli. Le 
report éventuel du vide-grenier sera indiqué sur la page facebook Chamonix Hockey Dreams la veille de l’événement. 
Si au cours de la journée, la météo justifie l’arrêt du vide-grenier, les sommes versées ne seront pas remboursées.

Article 12
L’organisateur décline toute responsabilité en cas d’accident corporel ou autre, et de différent entre vendeur(s) et/ou acheteur(s).

Article 13
En cas de chèque impayé après encaissement pour la réservation de l’emplacement, une plainte sera systématiquement 
déposée en gendarmerie.

Article 14
Tout exposant qui accepte de s’installer s’engage à respecter le présent règlement. L’organisateur se réserve le droit de re-
fuser toute candidature ou d’exclure tout exposant qui troublerait le bon déroulement, l’ordre ou la moralité du vide-grenier, 
sans qu’il puisse être réclamé d’indemnisation. L’organisateur peut faire appel aux forces de l’ordre s’il le juge nécessaire.
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