
VIDE GRENIER DE GOULIER 

MARDI 7 AOÛT 2018 
ORGANISÉ PAR LE COMITÉ DES FÊTES DE GOULIER 

  

Afin de prendre en compte votre participation au vide grenier, nous vous prions de trouver ci-

joint le bulletin indispensable à votre inscription comprenant l’attestation sur l’honneur ainsi 

que le règlement intérieur. 

Merci de bien vouloir nous le retourner complété et signé, accompagné d’un chèque de 8 € à 

l’ordre du « COMITÉ DES FÊTES DE GOULIER », ainsi que la photocopie recto-verso de 

votre pièce d’identité. 

A réception de votre dossier complet, un emplacement d’environ 3,5 mètres linéaires vous sera réservé. 

Inscription à compléter et à  retourner avant le 31 Juillet 2018 à l’adresse suivante : 
 

Vide Grenier de Goulier chez Marc Colléoni : 
Rue d’En Maury  09220 GOULIER 

 

Tél : 05 61 01 48 91 
 

Cécile AUGÉ :Tél : 06 32 18 84 14 (pour renseignements) 
 
   @mail : videgrenierdegoulier@gmail.com 

Partie à conserver 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vente au déballage organisée par le COMITÉ DES FÊTES DE GOULIER   09220 GOULIER                                     Partie à retourner  
à Goulier le mardi 7 Aout 2018                         
 

QUALITÉ*  :                 PERSONNE PHYSIQUE                             PERSONNE MORALE                                   *barrer la mention inutile 
                                                     (Particulier)                                       (Professionnel ou association) 
 
Raison sociale :……………………………………………………….        Adresse :………………………………………………………………………… 

NOM du représentant : ……………………………………………………….        Prénom :………………………………………………………….…. 

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

Ville:………………….………………………………………..……                                     Portable : ……………………………………………………….. 

Adresse @mail :…………………………………………………...………………………………………………………………………….……………... 

Déclaration sur l’honneur  obligatoire  – barrer les mentions inutiles - : 
Le participant déclare : 
- avoir pris connaissance du règlement inscrit au verso 
- ne pas être commerçant(e) 
- ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L 310-2 du Code de commerce) 
-la non-participation à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile (Article R321-9 du Code pénal) 
 
Fait à ……………………………………………………………            le   ………………………… 
 
Ci-joint règlement de 8€ pour l’emplacement d’une longueur d’environ 3,5 ml 
 
Attestation devant être remise à l’organisateur qui la joindra au registre pour remise au Maire de la Commune de Goulier. 

Signature : 



REGLEMENT INTERIEUR DU VIDE GRENIER DE GOULIER 2018 
 

Article 1 : le demandeur s’engage à se conformer aux lois et aux ordonnances de police d’hygiène en usage dans la commune de 
Goulier. 

 

Article 2 : chaque exposant assumera l’entière responsabilité des dégâts occasionnés par son matériel ou ses activités, tant aux 
biens qu’aux personnes. En conséquence de quoi, le comité d’organisation se décharge de toute responsabilité concernant 
les dégâts occasionnés par le matériel de l’exposant (autant civile que pénale).De même, chaque exposant veillera à 
laisser son emplacement propre et non encombré. 

 

Article 3 : le comité d’organisation se décharge de toute responsabilité à l’égard des marchandises présentées et entreposées sur 
les emplacements, de l’arrivée à la clôture du vide grenier. 

 

Article 4 : les exposants devront se présenter le mardi 7 août 2018 avant 8h45, passé ce délai, et sans avertissement auprès de 
l’organisation, le comité disposera de l’emplacement. 

 

Article 5 : ne seront pris en compte que les bulletins d’inscriptions retournés avant le 31 juillet 2018 signés auxquels seront joints 
obligatoirement un chèque correspondant au nombre d’emplacement souhaité, ainsi que la photocopie recto verso d’une 
pièce d’identité en cours de validité (tenue à la disposition des autorités). 

 

Article 6 : les places seront attribuées aux exposants par ordre d’arrivée des contrats avec le règlement, dans la limite des 
emplacements disponibles. Le vide grenier se tiendra en extérieur. L’organisateur se réserve le droit de refuser toute 
demande d’inscription pour des raisons liées à l’organisation ou à la gestion de la manifestation et notamment lorsque la 
totalité des emplacements a été attribuée. 

 

Article 7 : aucun véhicule n’est autorisé à stationner sur les places d’exposition de l’ouverture à la fermeture de la manifestation. 
 

Article 8 : les exposants doivent apporter leur matériel. Le comité ne fournira aucune table ni tréteau. Il n’est prévu aucun 
branchement électrique. 

 

Article 9 : conformément à la réglementation des vide greniers les exposants s’engagent à vendre à cette occasion que des objets 
personnels et usagés, à respecter tous les textes règlementant ce type de manifestation soumis à une autorisation 
préalable de l’autorité compétente. Rappelons qu’il est strictement interdit de mettre à la vente les animaux vivants, les 
armes, la nourriture, les CD et jeux gravés…. 

 

Article 10 : le déballage sera autorisé le mardi 7 août 2018 à partir de 7h30 et jusqu’à 8h45 (à 8h45 l’accès des véhicules sera 
interdit dans la zone d’exposition). Ouverture officielle du vide grenier au public 9 h, fermeture 18 h. 

 

Article 11 : seuls les désistements enregistrés par écrit avant le 31 juillet 2018 (tampon de la poste faisant foi) feront l’objet d’un 
Remboursement des frais de participation. 

 

Article 12 : les intempéries ne seront pas un motif de restitution des frais d’inscriptions aux exposants, seule l’annulation de la 
manifestation par le comité organisateur fera l’objet d’un remboursement de 50%. 

 

Les parties soussignées déclarent avoir pris connaissance des conditions qu’elles acceptent et s’obligent à exécuter et à accomplir 
scrupuleusement sans réserve. 


