
REGLEMENT DU VIDE GRENIER 2016 

ARTICLE 1 : La manifestation est programmée le dimanche 22 mai 2016 de 
8.00 h. a 18.00 h. - Les exposants sont attendus dès 6 heures 30. 
 

ARTICLE 2 : les emplacements sont situés sur la place du Champ de Foire – 
Rue du paradis – Cour de l’École des Voirons 
 

ARTICLE 3 : Les exposants devront quitter leur emplacement pour 18h30 en 
ayant pris soin préalablement de le nettoyer et de le débarrasser de tous les 
encombrants et autres invendus. (A leur demande 1 sac poubelle est mis à 
disposition par l’organisation). 
 

ARTICLE 4 : Les Tombolas et  les jeux payants sont strictement interdits  
 

ARTICLE 5 : La vente des boissons et des denrées alimentaires est 
exclusivement réservée aux organisateurs. 
 

ARTICLE 6 : Les exposants s’engagent à ne vendre aucun objet dérobé, ni 
objet neuf et ne faire fonctionner aucun moteur à essence ou autre 
carburant. 
 

ARTICLE 7 : Les emplacements sont considères comme réservés qu’après 
validation de la fiche de réservation par l’organisateur - Aucun 
remboursement ne sera effectué en cas de désistement. 
 

ARTICLE 8 :Les exposants retardataires ou n’ayant pas rempli une des 
conditions de l’article 7 se verront attribuer un emplacement dans la limite 
des places disponibles. 
 

ARTICLE 9 : Le prix de l’emplacement de 2 mètres est fixé à 5 euros.- 
Chaque exposant ne peut louer plus de 6 m d’emplacement  
 

ARTICLE 10 : Le stationnement des véhicules est interdit sur l’espace 
réservé au vide grenier. 
 

ARTICLE 11 : Les exposants de moins de 18 ans doivent être 
impérativement accompagnés d’un adulte. 



CONDITIONS D’INSCRIPTION 

• REMPLIR ET SIGNER LE COUPON JOINT. 

• ETABLIR UN CHEQUE A L’ORDRE DE L’ASSOCIATION « AU 7 » 

• JOINDRE UNE PHOTOCOPIE RECTO VERSO D’UNE PIECE 
D’IDENTITE. 

• ENVOYER OU DEPOSER VOTRE DOSSIER AVANT LE 18 MAI à 
l’Espace de Vie Sociale «AU7» - 7 rue de Vernaz – 74240 GAILLARD 
 
• LES EMPLACEMENTS SERONT DISTRIBUES DANS L’ORDRE 
D’ARRIVEE DES DEMANDES. 

• RENSEIGNEMENTS AU 04 50 39 88 68 – 06 73 67 44 77  


