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Vide grenier du Dimanche 14 Mai 2017 

Bulletin d’inscription 

  
NOM et Prénom :   

Profession : 

Adresse : 
 

Téléphone : 

@ mail : 
 

Emplacement : 

Quantité Prix unitaire Montant 
 

Extérieur (5 m)              ……. X 25 Euros =   

Avec véhicule  Sans véhicule  
 

Intérieur (1 m)                ……. X 8 Euros =   

 

Je joins mon chèque de règlement à l’ordre de la SEEL, accompagné pour la 

confirmation de l’inscription : 
 

d’une enveloppe timbrée à mon nom et mon adresse         

ou de mon adresse @mail        
 

Toute inscription doit être accompagnée du règlement pour être prise en compte, 

de l’attestation sur l’honneur dûment remplie, et de la photocopie recto-verso de 

la carte d’identité. 
 

3€ sur le prix de l’emplacement seront reversés à l’association « Liv et Lumière » 

pour la recherche sur les cancers pédiatriques (info : http://liv-et-lumiere.org/ ) 
 

J’ai pris connaissance et accepte de me conformer au règlement de la manifestation. 
 

A                                           , le                                                 

 

Signature accompagnée de la mention manuscrite « lu et approuvé » 
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Règlement du Vide-grenier du 14 Mai 2017, organisé par la SEEL 
 

Conditions de participation : 
 

Article 1 -  Le vide-grenier organisé par la SEEL est ouvert à tous les particuliers et professionnels. La vente par des 

enfants est autorisée sous la responsabilité parentale. 
 

Article 2 - Ce vide-grenier aura lieu de 8h00 à 18h00 le 14 Mai 2017, à la salle des fêtes de Limonest et sur les 

parkings attenants. 

Les exposants seront accueillis à partir de 5h00 et seront orientés vers les places qui leur seront attribuées par les 

organisateurs. Aucun mouvement de véhicule, sur la surface d’exposition, ne peut s’effectuer entre 8h00 et 18h, sauf 

décision de l’organisateur. 

L’installation des participants devra impérativement être terminée à 8h00. Les véhicules pourront être garés sur les 

emplacements extérieurs ou alors garés sur le parking le plus proche. 

Pour les emplacements sans voiture (salle des fêtes et certains extérieur) : il est interdit de rester stationné sur 

l'esplanade devant la salle des fêtes ainsi que sur les emplacements extérieurs prévus sans véhicule. Les véhicules 

devront impérativement être déplacés dès la fin du déchargement afin de ne pas perturber la circulation des arrivants. 
 

Article 3 - La SEEL assure la publicité de ce vide-grenier par voie d’affiches, de presse et distributions de tracts. 
 

Article 4 - Les emplacements seront loués sans table, ni chaise sauf en intérieur et seront attribués en fonction de 

l’arrivée chronologique des inscriptions validées. 
 

Article 5 - Conditions d’inscription : 25 Euros par fraction indivisible de 5 mètres linéaires en extérieur et 8 Euros 

par mètre linéaire à l’intérieur de la salle des fêtes. La totalité de la somme doit être versée lors de l’inscription. En 

aucun cas, la participation ne sera remboursée même en cas d’intempéries. 
 

Article 6 - Les organisateurs se réservent le droit de sélectionner les participants. Ceux-ci sont responsables de la 

provenance et de la vente d’objets qu’ils proposent au public. La vente de nourriture et de boissons est exclusivement 

réservée aux organisateurs. 
 

Article 7 - Chaque participant s’engage à ne vendre que des objets usagés (objets personnels et mobiliers), ce qui 

exclut la revente d’objets confiés par un commerçant. 
 

Article 8 - Les exposants sont responsables des dommages qu’ils pourraient occasionner aux personnes, aux biens, aux 

marchandises d’autrui ainsi qu’aux aménagements appartenant ou loués par l’organisation. Ils doivent donc, de ce fait, 

être couverts par leur propre assurance. 
 

Article 9 - Les exposants s’engagent à débarrasser leur emplacement avant de partir de la manifestation. Les objets 

qui resteront invendus ne devront en aucun cas être abandonnés sur le site à la fin de la journée. L’exposant s’engage 

donc à ramener ses invendus ou à les mettre en décharge. Tout pollueur identifié pourra être passible d’une amende 

délivrée par les autorités compétentes. 
 

Article 10 - Selon les articles L 310-2 et R 310-8 du code de commerce et des termes de l’arrêté ministériel du 9 

janvier 2009 chaque participant s’engage par une attestation sur l’honneur, à ne pas participer à plus de deux 

manifestations de cette nature dans l’année civile. 
 

Article 11 : La présence à cette journée implique l'acceptation du présent règlement. Toute personne ne respectant 

pas cette réglementation sera priée de quitter les lieux, sans qu'elle puisse réclamer le remboursement de sa réservation. 
 

En cas d’impossibilité à être présent le jour même, et afin de satisfaire les participants qui sont sur la liste d’attente, 

merci de bien vouloir prévenir le plus tôt possible au 06 64 42 71 26. 
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