
 

 
VIDE GRENIER DE LAFFREY  

LE 1 JUILLET 2018 
 

Organisé par le COMITE DES FETES DE LAFFREY 
par autorisation municipale 

 

 
 

REGLEMENT ET FICHE D’INSCRIPTION 
 
 
 

La manifestation se déroulera devant la salle polyvalente de Laffrey, en bordure de la route nationale RN85, à la 
sortie Sud de Laffrey. 

Les exposants sont attendus à partir de 6h30 et jusqu’à 8h30 au plus tard. 

Tout emplacement non occupé à 8h30 sera considéré comme disponible. 

Aucun véhicule ne devra circuler dans la zone « EXPOSANTS » de 8h30 à 18h (sauf autorisation des responsables 
de l'organisation). Afin de faciliter l’installation de chacun, un seul véhicule sera autorisé à pénétrer dans la zone « 
EXPOSANTS ». TOUT STATIONNEMENT GENANT OU DANGEREUX PEUT-ETRE VERBALISE. 

Réservé aux particuliers. 

Les exposants s’engagent à ne vendre aucun objet dérobé ou neuf et ne faire fonctionner aucun moteur thermique. 

Le prix de l'emplacement est fixé à 3,00€ le mètre linéaire (par unité entière) avec un minimum de 2ml. Aucun 
emplacement de plus de 4 ml ne sera attribué.  

Des arrhes à hauteur de 30 % vous seront demandées à l’inscription. En cas d’annulation de votre part, les arrhes 
versées ne vous seront pas restituées. 

La vente de denrées alimentaires est interdite. 

Les demandes d’inscriptions devront nous parvenir en complétant le verso de ce document, uniquement par 
courrier, avec le règlement des arrhes à l’ordre du « Comité des fêtes de Laffrey » accompagnées de la copie 
recto/verso de votre pièce d’identité à l’adresse suivante : 

COMITE DES FETES DE LAFFREY 
Mairie de Laffrey 

RN 85 
38220 LAFFREY 

Pour tous renseignements : Tél : 06 73 73 07 81 ou 06 83 56 96 58 
Courriel : cdf.laffrey@gmail.com 

 

LES INSCRIPTIONS SERONT CLOSES DES QUE TOUS LES EMPLACEMENTS SERONT RESERVES. 

Aucun accusé de réception ne sera fourni. Seules les demandes incomplètes ou ne pouvant être satisfaites seront 
retournées. 

Tout exposant se présentant sera considéré comme ayant accepté le présent règlement et s’installera 
obligatoirement sur l'emplacement qui lui sera attribué. 

Il le laissera propre à son départ : ni cartons, ni invendus, ni déchets, etc..., ne devront rester sur place. 
 

 

VIDE GRENIER DE LAFFREY  
LE 1 JUILLET 2018 

 
Organisé par le COMITE DES FETES DE LAFFREY 

Mairie de Laffrey 
RN 85 - 38220 LAFFREY 

Pour tous renseignements : Tél : 06 73 73 07 81 ou 06 83 56 96 58 
Courriel : cdf.laffrey@gmail.com 

 
ATTESTATION - INSCRIPTION – VIDE GRENIER 

Avant le 27 juin 2018 

Je soussigné(e), 

Nom : ............................................................................. Prénom : .................................................................................. 

Né(e) le ............................................. à Département : .......................... Ville : ............................................................... 

Adresse : .......................................................................... CP : ................. Ville : ............................................................. 

Tél : .................................................................. Email : .................................................................................................... 

Titulaire de la pièce d’identité N° : .................................................................................................... .............................. 
Délivrée le : ................................................................ par : ............................................................................................. 

Carte identité Passeport Permis de conduire autre N° : .................................................................................................. 
Délivrée le : ................................................................. par : ............................................................................................ 

N° immatriculation de mon véhicule : ............................................................................................................................. 

 

Déclare sur l’honneur : 
 de ne pas être commerçant (e) 
 de ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L 310-2 du Code de commerce) 
 de non-participation à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile. (Article R321-9 du 
Code pénal). 
 

Ci-joint règlement de …........................ € pour l’emplacement pour une longueur de ….............. ml. 
Le prix de l'emplacement est fixé à 3,00€ le mètre linéaire (par unité entière) avec un minimum de 2ml. 
 
Pièces à fournir : photocopie pièce d'identité recto/verso en cours de validité. 
 

Fait à …................................................ Le …................................................ 
Signature 

 
 

 
 

Attestation devant être remis à l’organisateur qui le joindra au registre pour remise au Maire de la Commune 
d’organisation 


