
   

Organisateur : 
 

C’EST POUR EUX - ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES 
Ecoles Publiques Gaston Chaissac - Rue du stade - 85140 LES ESSARTS 

Personne Physique 

 
ATTESTATION – INSCRIPTION – VIDE GRENIER 

 
Se déroulant le 24 Avril 2016 sur le parking de l’Ecole Publique « Gaston Chaissac » aux ESSARTS 
Je soussigné(e), 
 
Nom : ………………………………………………….. Prénom : ………………………………………. 
Né(e) le : ……………………… à Département …………. Ville : ………………………………………….. 
 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………. 
CP : ………………. Ville : …………………………………………………………………………………...... 
Tel : ………………………………………………….. Email : ……………………………………………….. 
 
Titulaire de la pièce d’identité n° ……………………………………………………………………………… 
Délivrée le : ………………………………………. Par ……………………………………………………. 
 
N° d’immatriculation de votre véhicule : ………………………………………………………………………. 
 
Déclare sur l’honneur ne pas être commerçant ; ne vendre que des objets personnels et usagers (Art. 
L310-2 du Code du Commerce) et n’avoir pas participé à 2 autres manifestations de même nature au 
cours de l’année civile (Art. L321-9 du Code Pénal) 
 
Je certifie avoir pris connaissance du règlement et m’engage à le respecter 
 
Fait à ……………………………………………… Le …………………………………Signature : 
 
Longueur de stand : ………m. 
Montant à payer : 

Nombre de mètres 
(3 au minimum) 

x 3,00 € =         € et 
 

Nombre de table(s) 
(Tables de 3 mètres) 

x 5,00 € =            € 
 

 
Attestation et photocopie de la pièce d’identité devant être remis à l’organisateur qui le joindra au 
registre pour remise au Maire de la Commune d’organisation. Documents à adresser avec votre 
règlement à l’ordre de l’Association « C’est Pour Eux » à l’adresse : 
Fabien BARD, 2 Rue Saint Exupéry –LES ESSARTS– 85140 ESSARTS EN BOCAGE 
 
REGLEMENT DU VIDE GRENIER DU 24 AVRIL 2016 
1. Le vide-grenier n’est ouvert qu’aux particuliers 
2. Le tarif des emplacements est fixé : 
3,00 € le mètre linéaire (réservation de 3 mètres minimum soit 9,00 € minimum) 
Location de table possible dans la limite des stocks disponibles (tables de 3 mètres / 5,00 € la table) 
3. Les organisateurs ne fournissent aucun matériel pour exposer 
4. Sont exclus de la vente les armes, les animaux, les contres-façons et tous matériels de puériculture 
n’étant pas étiquetés NF 
5. La vente se situe en plein air sur le parking de l’école élémentaire publique Gaston Chaissac 
6. Les véhicules ne sont autorisés sur la zone que pour le déchargement (avant 8h30) et pour le 
rangement (après 18h00). Le stationnement des véhicules des exposants ne devra pas se faire sur 
la zone de vente. 
7. Avant leur installation, les participants devront se présenter à la personne responsable du registre 
des exposants. 
8. Toute inscription doit être accompagnée de son paiement, de la photocopie de la pièce 
d’identité ainsi que de l’attestation – inscription dûment complétée pour validation 
9. Pour tout bulletin incomplet, l’inscription au vide-grenier sera refusée 
10. Les organisateurs ne procèderont à aucun remboursement en cas d’absence 
11. Clause d’annulation : chaque participant est prévenu que tout vide grenier peut être annulé en dernière minute pour des raisons 
de sécurité par la Préfecture de Police mais aussi par les organisateurs en cas d’intempéries. En aucun cas, les exposants 
participants ne pourront prétendre à une indemnité quelconque. 
12. Les participants s’engagent à renoncer à tout recours contre les organisateurs en cas de vol, 
détérioration ou dommages matériels 
13. Pour la participation des mineurs, une autorisation parentale sera demandée lors de l’inscription. 
14. L’inscription au vide-grenier du 24 Avril 2016 implique le respect de ce règlement 
14. Date limite d’inscription à respecter : 17 Avril 2016 
15. Contact de l’association CPE « C’est Pour Eux » : 06 95 58 08 19  - videgrenier_cpe_lesessarts@yahoo.fr 


