
 

Article 1 : 
Le vide grenier est ouvert aux particuliers et aux professionnels, vendant des objets personnels et d’occasion. La vente de 
produits alimentaires, d’animaux, d’armes, de copies de CD ou de DVD et tout produit illicite y est interdite. 
Article 2 : 
Pour s’inscrire, il faut : 

 Remplir et signer le bulletin d’inscription (la signature a valeur d’acceptation du règlement intérieur), 

 Fournir une photocopie recto et verso lisible d’une pièce d’identité en cours de validité, 

 Fournir l’attestation sur l’honneur signée jointe au bulletin d’inscription,  

 Le paiement correspondant à la réservation, 

 Pour les professionnels, un justificatif d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou référence du 
récépissé de la déclaration au CFE. 

Article 3 :  
Les enfants de plus de 12 ans peuvent tenir un stand si une autorisation parentale à été remplie.  
Article 4 :  
Le règlement du ou des emplacements réservés, doit être effectué à l’inscription. En cas de désistement de la part du 
participant, aucun remboursement ne sera possible.  
Article 5 :  
L’accès au vide grenier se fera uniquement de 6h00 à 7h30 pour les exposants, sur présentation du PASS SANITAIRE. Passé ce 
délai, plus aucun véhicule ne sera autorisé à se déplacer dans l’enceinte du vide grenier. Le vide grenier sera ouvert au public de 
7h30 à 18h00.  
Article 6 : 
Tous les emplacements devront être tenus dans un parfait état de propreté. Les lieux de vente devront être rendus propres. Les 
invendus ou la casse repartent avec leurs vendeurs. 
Article 7 : 
Les participants seront inscrits sur un registre de police rempli par les organisateurs. Le dit registre sera transmis en mairie dès la 
fin de la manifestation. 
Article 8 : 
Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de perte, vol, casse ou toute autre détérioration du matériel ou objets 
exposés. 
Article 9 : 
Les organisateurs conseillent aux acheteurs de se faire remettre un reçu après toute transaction de valeur. 
La garantie légale sur les vices cachés reste opposable à tous vendeurs d’objet réputé en état de fonctionnement lors de sa 
vente. Les organisateurs se réservent la possibilité de communiquer les coordonnées des vendeurs à tout acheteur lésé au sens 
de la loi sur les vices cachés. 
Article 10 : 
Les organisateurs ont toute autorité pour exclure tout exposant qui troublerait le bon ordre ou la moralité de la manifestation, 
sans avoir à en exposer le motif et sans qu’il puisse être réclamé d’indemnité ou remboursement d’aucune sorte.  
Article 11 : 
Les organisateurs se réservent le droit de faire enlever toute marchandise ainsi que toute installation susceptible de nuire à 
l’aspect générale.  
Article 12 : 
L’espace de vente (sans table ni banc) est défini par emplacement et réservé sur le bulletin d’inscription. Les exposants seront 
tenus d’installer là où les placiers le leur indiqueront. Les exposants s’engagent à respecter le dît règlement intérieur.  
Article 13 : 
La restauration sur place et la vente de boisson sont réservées aux organisateurs. 
Article 14 : 
Les organisateurs se réservent le droit de refuser toute demande d’inscription pour des raisons liées à l’organisation ou à la 
gestion de la manifestation et notamment lorsque la totalité des emplacements a été attribuée. 


