
REGLEMENT ET INFORMATIONS DIVERSES CONCERNANT LES VIDE-GRENIERS EN SALLE: 
1. Rendez-vous fixé à partir de 7h00, jusqu’à 8h45 

 

2. à l'inscription une place vous sera attribuée et nous vous remercions de bien vouloir respecter les limites indiquées par les 

responsables présents sur le site.  
 

3. Par mesure de sécurité, il ne sera accepté aucun objet devant les stands.  
 

4. La réservation doit être réglée d’avance. En cas d’absence elle vous sera remboursée si : 

a) Vous avez prévenu au moins 3 jours avant 

b) Ou si vous  prévenez la veille ou le jour-même et que votre emplacement peut être redistribué 
 

5. La salle et le barnum seront fermés la nuit, mais vos objets restent sous votre responsabilité. 
 

6. La caution qui vous est demandée est une caution « propreté et respect des biens prêtés », qui vous sera restituée si, au moment 

de partir, vous laissez votre emplacement propre et que vous n’avez pas détérioré table ni chaise. Il vous incombe de demander à 

la responsable des cautions de venir vérifier votre emplacement, mais à partir de 18h seulement. (sauf cas exceptionnel) 
 

Si vous versez une caution par chèque, et que vous oubliez de la récupérer, 3 solutions : 

a. Vous avez laissé des objets ou saletés sur l’emplacement, ou vous avez détérioré le matériel prêté                                  

votre chèque sera présenté à l’encaissement 

b. Votre emplacement est resté propre sans détérioration du  matériel prêté               votre chèque sera détruit 

c. Votre emplacement est resté propre               votre chèque sera conservé pour une manifestation ultérieure (à préciser 

à l’inscription) 
 

7. Merci de respecter les textes sur les vide-greniers, et fournir les documents demandés (photocopie de votre pièce d’identité, 

attestation sur l’honneur…).  

 Par exemple, pas plus de 2 VG par an et par personne : donc chaque personne de votre foyer peut prendre à son  nom 2 

VG, si vous êtes 4 vous pouvez en faire 8 par an... Mais apportez la photocopie de leur pièce d’identité. 
 

8.  

9. Dans la mesure du possible, nous essayerons de vous confirmer votre inscription par mail ou texto (mais cela n’est pas 

automatique). 
 

10. Avant d’envoyer votre dossier, assurez-vous qu’il reste des places, en envoyant un mail ou un texto récapitulant votre inscription. 
 

11. Pendant le déchargement de votre véhicule, Attention de ne pas laisser ce dernier, même pour un temps limité,  sur un 

emplacement réservé aux handicapés (sauf si vous possédez le macaron), car la Police Municipale a tôt fait de verbaliser. 


