
Les écoles maternelle et élémentaire Montjoly Bulletin d’inscription – VIDE-GRENIERS du samedi 06 juin 2015 

vous proposent 

un VIDE-GRENIERS, le samedi 06 juin, de 09h00 à 18h00 

 

 Ouverture aux exposants à partir de 08h00 

 Réservé aux particuliers 

 Priorité donnée aux parents d’élèves 

 Buvette et petite restauration sur place 
 

Merci de nous retourner le bulletin d’inscription                                    

à « Les Amis de l’École » - École maternelle Montjoly                          

19 bis avenue des Thermes 63400 CHAMALIERES 

 

Pour réserver votre emplacement,                                                     

vous devez IMPERATIVEMENT joindre à votre bulletin d’inscription : 

 La photocopie recto-verso de votre pièce d’identité  

 Le chèque de règlement,  

à l’ordre de « Les Amis de l’École »  

 

Vous vendez vos propres objets, 

tous les bénéfices de votre vente vous reviennent 

 

 

Nom :………………………………………………….……….………  Prénom :………………………….…… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………….……… 

Code postal :……………………  Localité :……………………………………………………..…..…….. 

Téléphone : …………………………………………… 

E-mail : ………………………………………………..…………..@..................................................... 

Nature de la pièce d’identité : 

 carte d’identité   permis de conduire   passeport 

Numéro de la pièce d’identité : ………………………… délivré(e) à ………….……..…… 

Nombre de modules souhaités (2m linéaires) …………  x 6€ = ……………… € 

 

Je souhaite réserver une table et une chaise  oui   non 

 

  déclare sur l’honneur, en tant que particulier 

 Ne pas être commerçant(e) 

 Ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L310-2 du Code du commerce) 

 Ne pas avoir participé à deux autres manifestations au cours de l’année civile (Art. R312-

9 du Code pénal) 

  reconnais avoir pris connaissance du règlement ci-joint. 

 

Fait à …………………………………………………………………….., le ………………………….……………2015 

Signature (précédée de la mention « Lu et approuvé » :  



Vide-greniers des écoles Montjoly - samedi 06 juin 2015 

Règlement  

Article 1  

Cette manifestation est organisée par les associations des écoles maternelle et 

élémentaire Montjoly, le samedi 06 juin de 08h00 à 18h00, dans la cour de l’école 

élémentaire. Conformément à la loi, toute personne participant au vide-grenier devra 

fournir ses nom, prénom et adresse ainsi qu’une photocopie de sa carte d’identité. Ces 

informations seront consignées dans le registre de police tenu à cette occasion. 

Article 2  

Le prix du module de 2 mètres linéaires est de 6€. Les emplacements, tous situés 

en extérieur, sont loués sans aucun matériel. 

Article 3 

Les véhicules seront autorisés à pénétrer sur le site entre 08h00 et 09h00, pour le 

déballage. Aucun véhicule ne pourra être laissé sur les emplacements, ni ne pourra 

circuler dans le vide-greniers entre 09h00 et 18h00. 

Article 4 

 

Les inscriptions sont enregistrées dans l’ordre de réception des bulletins accompagnés 

du règlement et sous réserve de place disponible. Tout dossier incomplet ne sera pas 

pris en compte. Toute inscription est définitive. Les sommes versées resteront 

acquises aux associations organisatrices. Aucun remboursement ne sera effectué en 

cas d’intempéries. 
 

Article 5 

L’inscription est ouverte aux particuliers sous réserve de ne pas vendre de produits 

neufs ou volés. L’exposant s’engage à se conformer à la législation en vigueur en matière 

de vente au déballage et de sécurité (animaux, produits dangereux, …). La vente de 

boissons et de petite restauration est exclusivement réservée aux organisateurs. 

 

Article 6 

Les objets exposés demeurent sous la responsabilité de leur propriétaire.                 

Les associations organisatrices ne pourront en aucun cas être tenues pour responsable 

des litiges tels que perte, vol, casse ou autre détérioration, et de tout accident 

corporel. Les exposants doivent être couverts par leur propre assurance.                  

Les enfants participants restent sous l’entière responsabilité de leurs parents. 
 

Article 7  

Les articles invendus ne devront pas être abandonnés sur le suite à la fin de la journée. 

L’exposant s’engage donc à ramasser ses invendus ou à les mettre en décharge. Tout 

pollueur identifié pourra être passible d’une amende délivrée par les autorités 

compétentes. 

Article 8  

Les associations organisatrices se réservent le droit de refuser toute demande 

d’inscription incomplète ou non accompagnée de règlement. De même, elles se réservent 

le droit de refuser toute demande d’inscription pour des raisons liées à l’organisation 

et/ou à la gestion de la manifestation. 

Article 9 

Les associations organisatrices restent les seules instances compétentes pour annuler 

la manifestation, en cas de force majeure. Le cas échéant, elles décideront librement 

du report ou de l’annulation de la manifestation. Les exposants seront alors remboursés 

des frais d’inscription. 

Article 10 

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 ses frais d’inscription. 


