
INSCRIPTION          V  I  D  E  -      G  REN  I  ER   DU 01 Octobre 2017  à SAINT ANDRE DE SANGONIS  

COURS DE LA LIBERTE

Nom : ……………………… Prénom ………..  ………………….
Adresse : ………………………………………………….……… 
CP …………….. Ville ………………………….…………           
Tél. ……………………………. Email : ………………………………………
Titulaire de la pièce d’identité N° ………...…………………………………..…………..
Délivrée le ……………………..………..……  par …………………………..…………
Marque et N° immatriculation de mon véhicule : 
…………………………………………………….………………...

D  é  c  l      are     s  u  r         l  ’      honneur     :

- ne pas être commerçant (e)

-  ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L 310-2 du Code de commerce)

- non-participation à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile. (Article 

R321-9 du Code pénal)

Fait à ………………………………… le 
………………………………..………… Signature

Ci-joint règlement de        8   €  pour l’emplacement pour une longueur de        3   mts

Attestation, règlement et photocopie de carte d identité devant être remis à

l’organisateur par courrier chez Mme COMBE FABIENNE  1 rue des Chasselats

Saint Andre Sangonis  avant la manifestation pour valider l'inscription. 



Règlement du vide grenier du 01 octobre 2017

Article 1 : Cette manifestation est organisée par l'Association Amstramgram, et avec le soutien de la mairie de Saint 
André de Sangonis. 
Elle se déroulera le dimanche 01 octobre  2017 de 8h à 16h sur la place du village. 
L’accueil des exposants se fera de 6h30h à 8h. 
Passé cette heure, l’organisateur se réserve le droit de réattribuer l’emplacement réservé par l’exposant absent, sans que 
celui-ci ne puisse prétendre à aucun remboursement ou dédommagement d’aucune sorte. 
La clôture du vide grenier se fera à 16h. 
Article 2: Le vide grenier est réservé aux particuliers, non professionnels. 
L’organisateur se réserve le droit de ne pas accepter une inscription sans en avoir à motiver sa décision. 
Les particuliers sont autorisés à participer aux ventes au déballage en vue de vendre exclusivement des objets 
personnels et usagés, deux fois par an au plus, conformément à la loi 2005-882 du 2 Août 2005 art.21 journal officiel du
3 Août 2005. 
Chaque participant atteste donc sur l’honneur ne pas participer à plus de 2 vides greniers pendant l’année civile. 
Article 3: Toute personne devra justifier de son identité en présentant un justificatif lors de l'inscription. 
Ces informations seront réunies dans un registre tenu à la disposition des services de contrôle pendant toute la durée de 
la manifestation, et déposées en préfecture. 
Tout enfant mineur doit être accompagné d’un représentant de l’autorité parentale. 
Article 4  : L’organisateur se réserve l’exclusivité de la restauration, de la buvette, de la tombola et animations diverses. 
Article 5: Pour bénéficier d’un emplacement de 3 m, une participation de 8€ sera demandée. 
Les emplacements sont attribués par ordre chronologique d’arrivée des participants sur le lieu de la manifestation. 
Article 6: La réservation d’emplacement ne sera prise en compte qu’après réception du paiement de la participation. 
Les personnes s’inscrivant tardivement doivent s’assurer que leur règlement arrivera bien 24h avant la date du vide 
grenier. 
Des inscriptions le matin même seront possibles, dans la limite des places disponibles. 
Article 7: Le périmètre du vide grenier est accessible aux voitures jusqu'à 7h45 et après 16 h. 
Les exposants devront garer leur véhicule en dehors du périmètre. 
Les exposants s’engagent à recevoir le public dès 8h15, et à ne pas remballer avant 15 h. 
Article 8: Les objets exposés demeurent sous la responsabilité de leur propriétaire. 
L’organisateur ne peut en aucun cas être tenu pour responsable des litiges tels que vol, perte, casse ou autres 
détériorations. 
Article 9 : Les objets non vendus ne pourront être laissés sur place, sous peine de poursuite pouvant entraîner une 
amende. 
Les exposants s’engagent à laisser les emplacements libres de tout déchet à la fin de la manifestation. 
Article 10: Les exposants s’engagent à se conformer à la législation en vigueur en matière de sécurité, et à ne pas 
proposer à la vente des 
biens non conformes aux règles : vente d’animaux, armes, nourriture, CD et jeux gravés (copies), produits 
inflammables… 
L’organisateur se dégage de toute responsabilité en cas d’accident corporel. 
Article 11 : L’organisateur reste la seule instance compétente pour annuler la manifestation en cas d’intempérie. 
Il pourra alors décider librement du report ou de l’annulation de la manifestation, sans que les participants puissent 
réclamer aucune indemnité ou remboursement. 
Article 12 : Vous avez obtenu l’autorisation exceptionnelle de participer à un vide grenier. 
Dans ces conditions, vous avez acquis l’autorisation de vendre des objets que vous n’avez pas achetés en vue de la 
revente. 
Article 13 : 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. 
Article 14 : Le présent règlement est à disposition sur le site internet de l'association (www.amstramgram.org) et auprès
de la personne responsable des inscriptions et réservations. 

Règlement établi par l’ association Amstramgram . 
« Je soussigné, M………..…………………………………accepte l’intégralité du règlement ci-dessus, et m’engage à 
l’appliquer tout au long du déroulement du vide grenier du 01 octobre 2017 ». 
Date :  Signature : 


