
REGLEMENT :
VIDE GRENIER DE VIDE GRENIER DE

l'association GOUTTE D’OM
26 mars 2017

Art.1: Cette manifestation se tient sur le parking du vallon de la rousse, 361 avenue Rhin et Danube 

à 06140 VENCE.

Art.2 : Elle est exclusivement réservée aux particuliers et aux associations. Les commerçants 

sédentaires ou non et les brocanteurs professionnels ne sont pas admis. 

Art.3 : Une pièce d'identité, un justificatif de domicile devront être présentés 

obligatoirement lors de l'inscription, faute de quoi l'inscription sera refusée. 

Art.4 : L'identité et le numéro de la pièce d'identité produite seront consignés dans un 

registre destiné à la préfecture. 

Art.5 : Le droit d'inscription est de 20 euros par emplacement de 2,30 m sur 5 m. Cette somme sera 

exigée lors de l'inscription et ira au profit de l’Association GOUTTE D'OM. 

Art.6 : Le ou les stands alloués devront être occupés par leur titulaire du début à la fin du vide 

grenier. Il est interdit de sous-louer le ou les stands. 

Art.7 : La vente de nourriture, d'armes, d'animaux et de cd DVD gravés est strictement interdite. 

Art.8 : Les marchandises proposées devront être dans un bon état de propreté et de 

fonctionnement. 

Art.9 : Les prix de vente devront être affichés lisiblement. 

Art.l0 : L'installation des participants débutera à 6h et se terminera à 7h30. 

Plus de véhicule sur le parking à 7h30. 

Art.11 : Par mesure de sécurité, le remballage ne doit se faire qu'à la fin de la manifestation, c'est à 

dire à partir de 17h jusqu'à 18h30. 

Art.12: Chaque exposant respectera scrupuleusement son emplacement sans empiéter sur les 

stands voisins. 

Art.13 : Les exposants s'engagent à laisser leur emplacement propre à leur départ et à 
mettre les détritus dans les containers prévus à cet effet. 

Art.14: Les emplacements réservés par les titulaires mais non occupés à 7h30 seront attribués à 

d'autres exposants. Aucun remboursement ne sera exigible. 

Art.15 : L'agencement et la surveillance sont sous la responsabilité de leurs titulaires. La 

responsabilité civile incombe obligatoirement au demandeur. L'association GOUTTE D'OM 

ne pourra être recherchée en responsabilité. 

Art.16 : Aucun remboursement ne sera effectué après le début du vide grenier en cas 

d'intempérie.

Art.17: tout participant s'engage à prendre connaissance du présent règlement, à le respecter ainsi 
que les lois en vigueur sue les ventes au déballage.


