
Les parents de La Plaine

VIDE GRENIER
DANS LA COUR DE L'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DE LA PLAINE

DIMANCHE 11 JUIN 2023 DE 8H00 À 17H00
OUVERT À TOUT VENDEUR NON PROFESSIONNEL

RÈGLEMENT À L'USAGE DES VENDEURS

Participation : 3.50 € le mètre linéaire

Chaque vendeur est tenu de :
- se présenter à l'accueil du vide-grenier (entrée avenue de la Plaine à côté du gymnase) pour
l'attribution de son emplacement,
- respecter l'emplacement attribué : distance, rangement de l’emplacement en fin de journée…
- prévoir le matériel nécessaire : tréteaux, table, siège...
- ne pas vendre de boissons ou d’alimentation,
- ne pas vendre d'objets de provenance douteuse,
- ne pas vendre de produits dangereux ou d’armes,
- garder un esprit convivial avec tous,
- ne pas fumer dans la cour de l’école,
- ne pas venir accompagné d’un chien

Installation à partir de 7H00 et jusqu'à 8H00
Possibilité d'accéder jusqu'à l'emplacement avec un véhicule pour décharger.
L’emplacement aura été préalablement défini.
PAS DE VÉHICULE DANS LA COUR ENTRE 8H ET 17H00

Rangement
Les objets invendus en fin de journée ne devront en aucun cas être abandonnés dans la cour de
l’école ou sur la chaussée. L’exposant s’engage à ramener ses invendus.
Tout pollueur identifié pourra être passible d’une amende délivrée par les autorités compétentes.

Les inscriptions seront remboursées uniquement en cas d’annulation de la part des
organisateurs.
Pas d’inscription sur place le jour de la manifestation

AMBIANCE CONVIVIALE - BUVETTE ET RESTAURATION

Veuillez trouver ci-joint le bulletin d'inscription pour réserver votre emplacement, ainsi que l'attestation
sur l'honneur. Merci de les faire parvenir avec votre règlement et la photocopie de votre pièce d’identité
à : APE La Plaine - 2 rue des Aravis - 74000 ANNECY

Une question ? Vous pouvez envoyer un mail à laplaine.evenements@gmail.com

mailto:laplaine.evenements@gmail.com


Les parents de La Plaine

BULLETIN D'INSCRIPTION AU VIDE-GRENIER
DE L'ÉCOLE DE LA PLAINE DU DIMANCHE 11 JUIN 2023

ATTENTION : PAS D’INSCRIPTION LE JOUR MEME

à déposer ou à renvoyer à APE La Plaine 2 rue des Aravis 74000 Annecy avec obligatoirement
une photocopie d'une pièce d'identité (recto et verso) et votre règlement (chèque à l'ordre de
"les parents de la Plaine").

NOM : ..................................................... PRENOM : ......................................................................

ADRESSE : ........................................................................................................................................

TEL : ................................................ ADRESSE MAIL :..................................................................

Ci-joint: 3.50 € x............... (nombre de mètres linéaires) = ....................................€

Je soussigné(e), déclare avoir lu et m'engage à respecter le règlement joint à ce bulletin
d'inscription.

Date : ........................... Signature :

Je désire être informé(e) par mail de l’organisation du vide-grenier les années suivantes (rayer la
mention inutile) : OUI NON

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné(e), (nom, prénom).........................................................................................................

né(e) le ….......................................................... à…...........................................................................

domicilié(e) (adresse complète) .........................................................................................................

….........................................................................................................................................................

déclare sur l'honneur :
- ne pas avoir déjà participé à deux ventes au déballage dans l'année civile ;
- que les marchandises proposées à la vente sont des objets personnels et usagés ;
- ne pas être un professionnel

Fait à :…..................................................................,le :…..........................................................
Signature :


