Règlement inté
érieur – Videe‐grenier du dimanche
e 3 juillet 20022
Articlle 1 : L’Organism
me de Gestion de l’Enseignem
ment Catholiquee et l’Associatio
on des Parents d’Élèves de l'éccole Sainte‐Thé
érèse à Saint‐Brrieuc
organ
nisent un vide ggrenier le dimanche 3 juillet 20
022 de 8H à 188H Place Sainte‐‐Thérèse à Saint‐Brieuc et ruess annexes. Cettte manifestatio
on se
tiendra avec l'accord
d des autorités compétentes et
e selon le resp ect de la législaation en vigueur.
uliers uniquemeent pour la ven
nte d'objets pe
ersonnels et usaagés. L’Organissme de Gestion
n de
Articlle 2 : Le vide ggrenier est ouvert aux particu
l’Ense
eignement Cath
holique et l’Asssociation des Parents d’Élèvess de l'école Sain
nte‐Thérèse à Saint‐Brieuc
S
se réservent le droit de refuser une
inscriiption sans en aavoir à motiverr sa décision. Les exposants ddevront assurerr une présence continue sur leeur emplaceme
ent durant toutte la
durée
e de la manifestation.
mplacements d’environ
d
5 mèètres
Articlle 3 : Le prix de l'emplacemeent est fixé à 4 euros pour 1 mètre linéaire nu et à 15 euros pour les em
linéaiires (nombre limité). Les orgaanisateurs peuvvent mettre à ddisposition des tables et chaisses au prix de 2 € l’ensemble table de 2,40m
m et
chaise (quantité limitée).
ptions ne seron
nt prises en com
mpte qu'après r éception du do
ossier complet :
Articlle 4 : Les inscrip

Bulletin d''inscription rem
mpli

règlementt par chèque à l'ordre de l’OGEC Sainte Thérèèse

copie recto/verso de la carte d'identité

attestation sur l’honneurr de ne pas partticiper à plus dee deux vides‐grreniers dans l’an
nnée
Aucune réservation ne sera enregistrée par téléphone. Pour êtrre assuré de plaaces disponibles, le dossier deevra être retourrné avant le 24 juin
2022 sans garantie d
de places restantes.
nt sous la respoonsabilité des vendeurs
v
qui s'e
engagent à resppecter la législa
ation en vigueu
ur en
Articlle 5 : Les objetss exposés et vendus demeuren
matiè
ère de sécuritéé et conformitéé des biens (vente d'animaux,, armes, nourriiture, copies de
e CD, DVD ou jjeux, produits inflammables, ... ).
Tout litige entre veendeur et acheteur ne relèvve pas de la r esponsabilité de
d l’Organisme
e de Gestion dde l’Enseignem
ment Catholiquee et
l’Asso
ociation des Parents d’Élèves de
d l'école Sainte‐Thérèse à Sa int‐Brieuc qui ne
n pourront en aucun cas êtree tenue responssable.
Articlle 6 : Les enfan
nts de plus de 12
1 ans devrontt avoir une autoorisation paren
ntale pour tenirr un stand seull. Les enfants de
d moins de 12 ans
devro
ont être accompagnés d'un ad
dulte pour la tenue du stand, ppendant toute la
l durée de la manifestation.
m
me de Gestion
n de
Articlle 7 : L'installaation se fera le dimanche 3 juillet 2022 dde 6h00 à 7h45 sur l'emplacement affectéé par l’Organism
l’Ense
eignement Cath
holique et l’Asssociation des Pa
arents d’Élèvess de l'école Sain
nte‐Thérèse à Saint‐Brieuc
S
(paassé 7h45, l'em
mplacement ne sera
plus réservé).
r
Dès le
eur arrivée, les exposants s'installeront sur le
es emplacemennts qui leur sero
ont attribués pa
ar les organisatteurs et ne pou
urront en aucun
n cas
les contester. Seuls les organisateurs sont habilités à faire des modificattions si nécesssaire. L'exposaant inscrit ne pourra céder son
emplacement à unee autre person
nne sans l'acco
ord de l’Organiisme de Gestio
on de l’Enseign
nement Catholiique et l’Assocciation des Parents
n de
d’Élèvves de l'école SSainte‐Thérèse à Saint‐Brieuc. En cas d'abseence, les droits d'inscription seront conservéés par l’Organissme de Gestion
l’Ense
eignement Cath
holique et l’Asssociation des Pa
arents d’Élèves de l'école Saintte‐Thérèse à Sa
aint‐Brieuc.
Articlle 8 : Les expossants pourront accéder sur sitte avec leur vé hicule le tempss de décharger. Aucun véhicuule ne sera acce
epté sur site ap
près
7h45 et jusque 18h
h si le flux de visiteurs le pe
ermet, quel quue soit le motiif invoqué. Le non‐respect e ngendrera une
e annulation de
d la
réserrvation sans rem
mboursement..
endu nettoyé ett débarrassé dee tout déchet.
Articlle 9 : La clôturee du vide grenieer se fera à 18h. L'emplacemennt devra être re
Articlle 10 : Le vide‐grenier se dérroulant en pleiin air, aucun reemboursementt ne sera accordé en cas d'inntempéries, le vide‐grenier seerait
repou
ussé à une datee ultérieure. L’O
Organisme de Gestion
G
de l’Ensseignement Catholique et l’Asssociation des PParents d’Élève
es de l'école Sainte‐
Thérè
èse à Saint‐Brieeuc se réservent le droit d'annuler la manifesstation.
on de l’Enseignement Catholi que et l’Association des Pare
ents d’Élèves dde l'école Saintte‐Thérèse à Saaint‐
Articlle 11: L’Organisme de Gestio
Brieu
uc s'engagent à assurer la publlicité autour de cette manifesttation (presse, affiches, sites internet, ... ).
nt à respecter le
es mesures barrrières sur le sitte du vide‐greniier.
Articlle 12 : Dans le ccontexte de crisse sanitaire actuelle, les expossants s’engagen

