
  

Barré la mention inutile 
minimum de 4 ml si véhicule sur emplacement 

Comité des Fêtes de Valencin 
Place Elie Vidal - 38540 Valencin  -  tel : 06.95.10.49.89 

Email : comitedesfetesdevalencin@gmail.com 
www.valencin.fr      RNA : W383001061 

 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS  

 VIDE GRENIER : le Dimanche de Pentecôte -  05 juin 2022 

à déposer ou à envoyer avant le 29 mai 2022 sinon à remettre le jour même 

 

Je soussigné(e), 

 

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

Né(e) le ......................................à Ville : ........................................................ Département : ........................... 

Adresse : 

................................................................................................................................................................... 

Code Postal :...............................................Ville :...............................................................................................  

Téléphone : ...........................................Email : ................................................................................................. 

Titulaire de la pièce d'identité N°:.......................................Délivré le : ....................par : ................................. 

Véhicule  oui non    si oui : N° immatriculation : ................................Marque : ................................... 

Nombre de métrage : ..............................x 3€ le ml =.........................€ payé par chèque ou espèce 

 

  

Déclare sur l'honneur :  

 - ne pas être commerçant  

 - de ne vendre que des objets personnels et usagés ( Art L310-2 du code de commerce) 

 - ne participer à plus de deux vide-greniers durant l'année civile en cours (art R321-9 du code pénal) 

 - accepter le règlement intérieur. 

Vous devez être autonome en eau et électricité. 

Je suis informé(e) qu'une fausse déclaration de ma part serait susceptible d'engendrer des poursuites pénales 

à mon encontre. 
   Fait à : ...........................le ..........................2022                Signature : 

 

 
Fiche à déposer ou à envoyer avant le 29 mai 2022 dûment complétée accompagnée du règlement par chèque ou en espèces, 

passée cette date à remettre le jour du vide grenier. Toute demande incomplète ne sera pas prise en compte. 

Attestation devant être remise à l'organisateur qui la joindra au registre pour remise au Maire de la commune de Valencin et à la Sous-préfecture de Vienne. 



  

REGLEMENT INTERIEUR DU VIDE GRENIER DE VALENCIN 

 DU DIMANCHE 05 JUIN 2022. 

Article 1 : La manifestation dénommée « Vide grenier» organisée par le Comité des Fêtes de Valencin se déroulera  aux alentours du stade et 

gymnase de Valencin, le dimanche 05 juin 2022. Les fonds générés par la location des emplacements seront gérés par le Comité des Fêtes de 

Valencin. Ce dernier aura tout pouvoir de refuser une inscription sans appel et sans avoir à donner les motifs de sa décision.  

Chaque exposant récupère la somme des objets vendus sur son propre emplacement. 

 

Article 2 : Le Vide grenier est ouvert aux particuliers. Tous les exposants doivent avoir une assurance responsabilité civile.  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 (L310-2 

du code de commerce)..  

Les exposants doivent être autonome en électricité et eau, il n’y a pas de branchement possible sur le site. 

 

Article 3 : L'arrivée des exposants devra se faire à partir de 4h et jusqu'à 7h30. Passé ce délai, plus aucun véhicule ne sera autorisé à se déplacer 

dans l’enceinte du vide grenier. L'ouverture au public se fera de 8h à 17h. L'entrée du vide grenier est gratuite pour les visiteurs. 

Les exposants s'engagent à tenir leur stand ouvert de 8h à 17h et à quitter les lieux avant 19h en ayant débarrassé et nettoyé son emplacement. 

 

Article 4 : Les originaux des pièces d'identités devront être obligatoirement présentés le jour de la manifestation, faute de quoi il se verra refuser 

l'accès au vide grenier. L'inscription vaut acceptation du présent règlement intérieur. Ces informations seront répertoriées dans un registre tenu à 

la disposition des services de contrôle pendant toute la durée de la manifestation et déposé en Mairie et en Préfecture. Il ne sera pas envoyé 

d'accusé de réception de votre inscription. 

 

Article 5 : Les emplacements seront attribués par le Comité des Fêtes de Valencin et ne pourront en aucun cas être contestés. Seuls les 

organisateurs se réservent le droit de faire des modifications si nécessaire. 

 

Article 6 : Le prix du mètre linéaire est fixé à 3 € (incluant l'emplacement du véhicule). Les emplacements seront de 4 mètres linéaire minimum 

si l'exposant garde son véhicule.  

 

Article 7 : L’absence de l’exposant (pour quelque raison que ce soit) ainsi que les mauvaises conditions météorologiques (vent, pluie, grêle, 

neige, froid, etc...), ou l'annulation de la manifestation pour cause de force majeure, ne donneront droit à aucun remboursement du droit de place. 

 

Article 8 : Les objets exposés demeurent sous la responsabilité de leur propriétaire. Les organisateurs ne peuvent en aucun cas être tenus pour 

responsable des litiges tels que pertes, vols, casse ou autres détériorations. Les participants reconnaissent être à jour de leur assurance 

responsabilité civile. 

 

Article 9 : Il est expressément demandé aux exposants de ne pas appuyer leurs marchandises contre les volets, grillages, murs ... des habitations 

contigües à leur emplacement et de laisser les entrées libres. L'accès aux bouches et poteaux incendie devra être libre et dégagé en permanence. 

Vous devrez respecter un espacement de 4 mètres face à face afin de laisser le passage des secours. Cela peut supposer de se voir attribuer un 

emplacement, ne permettant pas d'y stationner son véhicule. 

 

Article 10 : Les chiens (ou autres animaux) doivent être tenus en laisse dans l'enceinte du vide grenier. 

 

Article 11 : La vente de boissons et de petite restauration est strictement réservée au Comité des Fêtes de Valencin. 

Pour tous, sont interdits à la vente : les armes, les animaux, les K7 vidéo, DVD, livres et objets à caractère pornographique, pédophile, violent ou 

pouvant choquer la vue des enfants, les objets ou produits à caractère religieux. 

Sont interdites les activités suivantes : les jeux de hasard (tombola...), etc... 

 

Article 12 : Un contrôle pourra être effectués à tout moment par les organisateurs ou le service de sécurité afin de s'assurer du respect des 

réglementations et des lois en vigueur. L'organisateur se réserve le droit de retirer de la vente des produits dont il jugerait la présence en 

contradiction avec le présent règlement intérieur ou de faire remballer un exposant. 

 

Article 13 : Les objets non vendus ne pourront être laissés sur place, ils devront être récupérés par leur propriétaire ou déposés dans les bennes 

prévues à cet effet. Tous les emplacements devront être tenus dans un parfait état de propreté. Il est expressément interdit de jeter à même le sol 

des papiers, cartons ou quelque objet que ce soit. 

 

Article 14 : Les organisateurs auront toute autorité pour exclure tout exposant qui troublerait le bon ordre ou la moralité de la manifestation, 

sans avoir à en exposer le motif et sans qu'il puisse être réclamé indemnité ou remboursement de toutes sortes. En cas de non respect de ce 

règlement, les auteurs s'exposent à l'annulation de leur inscription sans aucun remboursement. 

 

Article 15 : Chaque exposant s’engage à respecter les consignes de sécurité qui lui seront données par les organisateurs, les autorités ou les 

services de secours. 

 

Article 16 : 

Les organisateurs se réservent le droit de compléter ou de modifier les dispositions du présent règlement si cela se révèle nécessaire. Les 

éléments non prévus au règlement seront examinés au cas par cas. 

 

 

Le...........................................................2022          Signature       (Précédée de la mention « lu et approuvé ») 


