
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 
 

NOM et PRENOM : ……………………………………………………. 
 

ADRESSE, CP, VILLE : ………………………………………………… 
 

N° de TELEPHONE : …………………………………………………… 
 

N° PLAQUE IMMATRICULATION : ………………………………. 
 

Adresse MAIL : ………………………………… @ …………………… 
 

N° de PASSEPORT OU CARTE D’IDENTITE : ………………… 
 

Délivré le ……………………. par ………………………….………….. 
 

Nombre de METRES LINEAIRES X 2€ : ………………………... 
 

(CAFE + BRIOCHE OFFERT A CHAQUE EXPOSANT) 

 
A JOINDRE : 
 

> Règlement intérieur et bulletin d’inscription datés et signés 
> Chèque de ……. € à l’ordre « Les Amis de la Cascade » 

 
 
 
Je certifie sur l’honneur que je ne suis pas un professionnel de ce genre 
d’activités, que je n’ai pas participé à plus de 2 manifestations de cette nature 
au cours de l’année civile et que j’ai lu et approuvé le règlement intérieur. 
 
 
Fait à ……………………………………                         le …….. / …….. / 2018 
 
 
Signature obligatoire 
 
 

– 
 
 

ASSOCIATION Loi 1901 
 

LES AMIS DE LA CASCADE 
8, rue aux vignes de bien 

25440 RONCHAUX 
 
 
 

06 74 21 03 28  

06 08 81 55 42 
 

lesamisdelacascade@gmail.com 
www.lesamisdelacascade.wixsite.com/ronchaux 

 
 

L’association organise aussi 

UN CONCOURS DE PETANQUE 
Le    01/09/2018 

Sur le site de la Cascade de Ronchaux 
 

INSCRIPTIONS au 
06 74 21 03 28 ou 06 08 81 55 42 

ou lesamisdelacascade@gmail.com 

mailto:lesamisdelacascade@gmail.com
http://www.lesamisdelacascade.wixsite.com/ronchaux


 

REGLEMENT INTERIEUR 
 
1. Le vide grenier organisé par « Les Amis de la Cascade » de Ronchaux est RESERVE AUX 
PARTICULIERS, qui ne peuvent vendre que des objets personnels. 
 
2. Chaque exposant disposera d’un emplacement marqué au sol qui lui coutera 2€ le 
mètre linéaire. 
 
3. Les inscriptions se font dans la limite des places disponibles et à réception du dossier 
complet, qui comprend : 

> la fiche d’inscription 
> le paiement (à l’ordre de « Les amis de la Cascade ») 
> ce règlement daté et signé 
 

4. Si le bulletin d’inscription n’a pas été retourné aux organisateurs au préalable, il est 
impératif de le fournir à l’arrivée sur le site, au risque de voir son admission refusée. 
 
5. Les organisateurs se réservent le droit de refuser toute candidature ou d’exclure un 
exposant qui troublerait le bon ordre de l’événement (sans aucunes indemnités). 
 
6. Les exposants ne doivent pas avoir participé à plus de 2 vide-greniers dans l’année 
civile.  
 
7. L’installation des exposants se fait entre 6h00 et 8h. Le site devra être vidé au plus 
tard à 18h 
 
8. Un PARKING est prévu pour les exposants. Aucun véhicule ne sera autorisé à 
stationner sur le site, sauf avec l’accord des organisateurs. 
 
9. Sont INTERDITS les armes, les produits alimentaires, les objets à caractères 
pornographiques, les copies de CD ou DVD et les animaux. 
 
10. Les objets exposés restent sous la responsabilité de leur propriétaire. Les 
organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d’accident, de perte, de vol ou de 
détérioration des objets vendus. 
 
11. Les mineurs sont autorisés à vendre des objets réservés à leur catégorie d’âge. Ils 
devront être accompagné d’un adulte. 
 
12. Une CAUTION DE 10€ sera demandée à chaque exposant en échange d’un SAC 
POUBELLE qu’il devra emporter à son départ. Ces 10€ ne seront remboursés que si 
l’emplacement est rendu propre et vide. 
 
13. Conformément à la réglementation, un registre des inscriptions sera remis à la 
gendarmerie avant la manifestation. 

 

 


