
REGLEMENT 
1. Les exposants doivent se référer au règlement de la manifestation. 

2. Le vide greniers est ouvert à tous vendeur (particulier et professionnel). Les  

exposants sont tenus de ne vendre que des objets mobiliers usagés. Les pro-

fessionnels sont tenus d’avoir un registre des objets vendus en leur posses-

sion, ainsi que les papiers de commerçants réglementaires. 

3. Seront reconnues exposants les personnes physiques dont le bulletin d’inscrip-

tion daté et signé sera parvenu à l’organisateur accompagné du règlement 

avant le début de la manifestation. 

4. Les prix des objets sont fixés par le vendeur et aucun pourcentage ne sera pré-

levé sur les ventes par l’organisateur 

5. Les enfants restent sous la responsabilités des parents. 

6. Les organisateurs se réservent le droit d’expulser toutes personnes gênants le 

bon fonctionnement de la journée et/ou ne respectant pas le règlement. 

7. Tout participant doit prévoir l’équipement de son stand (tables, chaises etc...) 

8. La vente d’animaux vivants ainsi que la vente d’armes est strictement interdi-

te sous peine de poursuites. 

9. L’association n’est pas responsable des détériorations, vols et/ou intempéries 

et de leurs conséquences. 

10. Il ne sera effectué aucun remboursement de l’inscription, même en cas 

d’intempéries. 

11. Les exposants pourront s’installer à partir de 7H le jour de la manifestation. 

DEMANDE D’INSCRIPTION 

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

Adresse : …………………………………………………………………… 

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

Téléphone : ………………………………………………………………… 

Pour les particuliers uniquement Déclaration sur l’honneur 

Je déclare ne pas être commerçant, ne vendre que des objets personnels et usagés 

et de non-participation à plus de 2 autres vide-greniers au cours de l’année civile. 

Pour tous les exposants 

Je désire …. emplacement(s) de 4 ml X 12 € pour le vide greniers du 8 Juin 2014 

Soit un total de ………………€ 

J’établie un chèque à l’ordre de FC Océane, je joins la copie recto/verso de ma  

pièce d’identité et pour les professionnels la copie de l’extrait d’inscription au regis-

tre du commerce et j’envoie le tout chez : 
MARAUD Bruno 

1 imp Portes Massées 44730 SAINT MICHEL CHEF CHEF  

 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement et m’engage à le respecter. 

Date et Signature 

(Renseignements et inscription au 06.43.00.80.98 
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