
REGLEMENT INTERIEUR - Vide grenier de Saint-Blaise
Dimanche 16 avril 2023 (centre village)

 
 

Article 1 : L’association des parents d’élèves (A.P.E.) de l’école Marcel Pagnol (loi 1901) domiciliée 2228 route de Castagniers à Saint-
Blaise 06670, organise un vide grenier le dimanche 16 avril 2023 à Saint-Blaise (centre village). Les fonds générés par la location des
emplacements seront gérés par l’association. Chaque exposant récupère la somme des objets vendus sur son propre emplacement.
Chaque exposant devra apporter son banc et son matériel.

Article 2 : Le vide grenier est réservé aux particuliers qui vendent exclusivement des objets personnels et usagés, ainsi qu'aux
associations qui vendent uniquement des objets usagés donnés par des particuliers. Les particuliers et les associations ne peuvent
participer à plus de 2 vide greniers dans l'année. L’ouverture au public se fera de 7h30 à 17h30.

Article 3 : Les places seront numérotées et délivrées de 6h15 à 7h15 à l’entrée du village par l’association. Après 7h15, les participants
qui n’auront pas réclamé leur emplacement seront considérés comme absents. La participation financière du montant des frais
d’inscription ne sera en aucun cas restituée.

Article 4 : Tout exposant devra justifier de son identité le jour de la manifestation.

Article 5 : Ces informations seront répertoriées dans un registre tenu à la disposition des services de contrôle pendant toute la durée de
la manifestation et déposé en Préfecture.

Article 6 : Pour bénéficier d’un emplacement de 3 m x 2 m (sans voiture), une participation de 15 € devra être acquittée au préalable,
accompagnée du bulletin d’inscription, d’un justificatif d’identité (photocopie de la pièce d’identité) et d'un justificatif de domicile. Les
dossiers d’inscriptions devront être retournés auprès de l'association complétés et signés avant le 10 avril 2023. Après cette date,
aucune inscription ne sera acceptée. Les exposants devront scrupuleusement respecter les limites de leur emplacement.

Article 7 : L’inscription vaut acceptation du présent règlement intérieur.

Article 8 : Les emplacements seront attribués par l’association et ne pourront être contestés. Seuls les organisateurs se réservent le
droit de faire des modifications si nécessaire.

Article 9 : Aucun véhicule ne sera toléré au niveau des emplacements. Les exposants pourront accéder avec leur véhicule au plus prés de
leur emplacement uniquement pour le déballage et le remballage de 6h15 à 7h15 et à partir de 17h30 jusqu’à 18h15. En dehors de ces
horaires, les véhicules devront être stationnés sur les aires réservées à cet effet.

Article 10 : Par mesure de sécurité, aucun déballage ou remballage ne sera toléré durant la journée.

Article 11 : Les objets exposés demeurent sous la responsabilité de leur propriétaire. Les organisateurs ne peuvent en aucun cas être
tenus pour responsables des litiges tels que pertes, vols, casses ou autres détériorations. Les exposants s’engagent à respecter la
législation en vigueur en matière de sécurité et conformité des biens. La vente : d’animaux, d’armes, de nourriture, de copies de CD, DVD
ou jeux, de produits inflammable est strictement interdite.

Article 12 : Les objets non vendus ne pourront être laissés sur place, ils devront être récupérés par leurs propriétaires ou placés sur les
emplacements désignés par les organisateurs.

Article 13 : Les organisateurs auront toute autorité pour exclure tout exposant qui troublerait le bon ordre ou la moralité de la
manifestation, sans avoir à en exposer le motif et sans qu’il puisse être réclamé indemnité ou remboursement de toutes sortes. En cas de
non respect de ce règlement, les auteurs s’exposent à l’annulation de leur inscription sans aucun remboursement.

Article 14 : Les organisateurs se réservent le droit de reporter la manifestation à une date ultérieure en cas d’intempéries.

Renseignements et inscriptions : 06 03 98 89 57
sandrineb85@hotmail.fr


