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Art. 1 : Le Foyer Socio Educatif du collège G. Sand de CHATELLERAULT est 

l’organisateur du vide grenier se tenant dans la cour de l’établissement le 13 

MAI 2012 de 8h à 18h. L’accueil des exposants débute à 7h. 

 

Art. 2 : Dès son arrivée, l’exposant s’installera à l’emplacement qui lui sera 

attribué le jour de la manifestation par les organisateurs. 

 

Art. 3 : Les objets exposés demeurent sous la responsabilité de leur propriétaire. 

Les organisateurs ne peuvent en aucun cas être tenus responsables des litiges tels 

que perte, vol, casse ou autres détériorations. 

 

Art. 4 : L’exposant s’engage à se conformer à la législation en vigueur en 

matière de sécurité ; les organisateurs se dégagent de toute responsabilité en cas 

d’accident corporel. 

 

Art. 5 : Les objets invendus ne devront pas être abandonnés sur le terrain à la fin 

de la journée, l’exposant s’engage donc à rapporter ses invendus ou les emporter 

à la décharge. 

 

Art. 6 : La présence à la 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 sa réservation. 

 

Art. 7 : Aucun exposant professionnel ne sera accepté. 

 

Art. 8 : En cas de non présence le jour même du vide grenier, aucun 

remboursement ne sera effectué. 

 

 

ATTESTATION D’INSCRIPTION 

 

NOM – Prénom : __________________________________________________ 
 

Né(e) le : ________________ à ________________________________ (Dépt) 
 

Adresse : _________________________________________________________ 

                _________________________________________________________ 
 

Tél. : ________________________ - Email : ____________________________ 

 

N° immatriculation de mon véhicule : __________________________________ 

(5m minimum pour une voiture / 7m minimum avec remorque ou monospace) 

 

Titulaire de la carte d’identité n° ________________, délivrée le ____________ 

Par : ________________________________________ 

 

Ci-joint le règlement de ______ € pour un emplacement d’une longueur de 

_____ mètre(s).  Montant du mètre : 2 €. 

(les chèques sont à libeller à l’ordre du F.S.E. du collège G. Sand). 

 

Je soussigné(e) _______________________________________________ 

déclare sur l’honneur ne pas être un commerçant, ne vendre que des objets 

personnels usagés (Art. L310-2 du code du commerce) et ne pas participer à plus 

d’une autre manifestation de même nature au cours de l’année civile                

(Art. RB21-9 du code pénal). 
 

Renvoyez cette attestation dûment renseignée à : 

F.S.E. du collège G. Sand 

Vide Grenier 

11 rue Arthur Ranc 

86100 CHATELLERAULT 
 

Seules les inscriptions complètes et accompagnées du règlement par chèque reçues AVANT 

LE 7 MAI 2012 seront prises en compte pour l’attribution d’un emplacement. 
 

Cette attestation sera également jointe au Registre de la Mairie de Châtellerault. 
 

           Fait à _______________________, le ____________________ 

 

                                    Signature, 
 

VIDE GRENIER DU F.S.E. 

DU COLLEGE G. SAND 

13 MAI 2012 
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REGLEMENT : 


