
  

                                             

 INSCRIPTION AU VIDE-GRENIERS  

            Eybens le 8 septembre 2019 parc de la Mairie 
                  
 Inscription : OC Eybens 141 avenue jean Jaurès 38320 Eybens  

                                      Tel 09 64 39 53 05 ou 06 89 37 21 30 

 

NOM : _________________________ Prénom : _________________________  

Né(e) : le _____________ à Ville ___________________ Département ________  

Adresse : _____________________________________________________________  

Tél. : ___________________  

E-mail : _____________________  

Pièce d’identité de la personne tenant le stand :  

Nature : _______________________________(Carte Identité, passeport)  

N° complet : _______________________________  

Date délivrance : _______________________________ 

Délivrée par : _______________________________  

Pour les particuliers : Photocopies recto-verso de votre pièce d'identité. 

Pour les professionnels : Photocopies du récépissé de revendeur d'objets mobiliers ou de la 

carte permettant l'exercice d'une activité non sédentaire ou le livret spécial de circulation 

modèle « A » en cours de validité. 

Pour tous (facultatif) : Joindre une enveloppe timbrée si vous désirez une réponse. 

 

 Pour les particuliers : Je déclare sur l'honneur : exposer (quel que soit le lieu) pour la 

première ou la deuxième fois de l'année en cours, ne mettre à la vente que des biens personnels et 

usagés et avoir pris connaissance du règlement et des conditions de participation ci-joints. 

 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement (ci-joint à cette fiche) et m’engage à le 

respecter.  

Je réserve ……Stands non couvert ADULTE 4 mètres linéaire 20€ 
Réservé uniquement aux enfants et objets d'enfant jusqu’à 15 ans. Autorisation parentale 

obligatoire.   Attention ! 

Les stands enfants ne seront pas à côté des adultes 

Je réserve…….Stands non couvert ENFANT 2 mètres linéaire  10€ dans la limite des places 

disponibles 

En signant les présents documents, le participant est informé que ses données seront 

conservées durant x jours et seront communiqués aux autorités locales conformément à la loi 

et au RGPD. 

Ci-joint le règlement par chèque de …..….. € à l’ordre de l’OC Eybens.  

Fait à Eybens          le ______________________2019                



  

 

  

                 REGLEMENT 2019  
 

                 Pièce d’identité ou Passeport à présenter obligatoirement 

           Bien signer le règlement et le joindre avec cette fiche.  
  

  
ARTICLE 1 : Le vide-greniers est organisé par l’association OC Eybens 

    Le dimanche 8 septembre 2019 de 8h à 18h.  

Permanence des inscriptions au siège de l’OC Eybens le lundi mardi mercredi et jeudi de 18 h à 20 h 

                                                           Du 11 juin au 28 juin2019 

                       (Clôture des inscriptions le mercredi 4 septembre 2019) 

ARTICLE 2 : Toutes sortes d’objets personnels et usagés sont acceptées.  

ARTICLE 3 : Il est interdit de vendre : des armes (même anciennes), objets neufs, de vendre ou de 

faire don de tout animal vivant, fruits, légumes, fleurs ou plantes.  

ARTICLE 4 : Il est interdit de vendre : boissons, confiseries, pâtisseries ou toute restauration sauf 

autorisation des organisateurs.  

ARTICLE 5 : Les reçus de réservation seront remis lors des inscriptions sur remise de la fiche 

d’inscription complétée et du règlement signé, sur présentation de la pièce d’identité et après 

paiement.   

ARTICLE 6 : Prix des emplacements VIDE-GRENIERS   

Emplacements adultes de 4 m linéaire 20 € TTC  

   Emplacements enfants de 2 m linéaire 10 € TTC  

ARTICLE 7 : Les exposants doivent impérativement respecter l’emplacement alloué par les 

organisateurs sans déborder, afin de ne pas gêner la circulation des visiteurs, des véhicules autorisés et 

des véhicules prioritaires de secours.  

ARTICLE 8 : Les organisateurs ne peuvent être tenus responsables en cas de perte, casse ou vol.  

ARTICLE 9 : La mise en place des exposants s’effectuera à partir de 6h00. Cependant les 
emplacements qui n’auraient pas été occupés à 7h00 ne seront plus réservés et resteront acquis par 
l’OC Eybens à titre d’indemnités. Aucun véhicule ne pourra circuler à l'intérieur du périmètre délimité pour la 

brocante entre 8H30 et 17h30. Les exposants s'engagent à stationner, au plus tard à 8h30, à l'emplacement que leur 

indiqueront les organisateurs Attention les places sont limitées à côté de la brocante. 

ARTICLE 10 : Toute réservation faite est due, et aucun remboursement, ni avoir sera fait pour 

quelque raison que ce soit, et en aucun cas la brocante ne sera reportée ni annulée.  

ARTICLE 11 : Les exposants professionnels doivent se conformer aux règles du droit fiscal 

auxquelles ils sont assujettis. Ils ne sauraient en outre exercer leur activité lucrative sans être 

immatriculés au RC.S. ou R.M 

ARTICLE 12 : Dès leur arrivée, les exposants devront être munis de la pièce d’identité correspondant 

à leur réservation et du reçu de réservation pour demander aux organisateurs l’emplacement de leur 

stand.  

ARTICLE 13 /Dans le cas où une personne mineure voudrait exposer, une autorisation parentale doit 

être jointe au bulletin d'inscription. Les enfants sont sous l'entière responsabilité des parents.  

ARTICLE 14 : En cas de manquements au règlement les organisateurs se réservent le droit d'écarter 
une demande d'admission sans avoir à motiver leur décision et sans que le demandeur puisse 
prétendre de ce fait à une indemnité quelconque 

ARTICLE 15 : Conformément à la loi, une liste exhaustive des exposants est établie, et laissée à 
disposition de la gendarmerie ou le commissariat de police, pendant toute la durée de la brocante et 
transmise aux autorités locales dans les huit jours suivant la manifestation.  

ARTICLE 16 : Les exposants doivent laisser leur emplacement propre à la fin de la manifestation.   

(Prévoir des sacs poubelles)  

 

Signature de l’exposant pour accord :  



  
  

  


