
Charavines, dimanche 27 Septembre
VIDE GRENIER Ecole St Joseph

Entrée visiteurs 1 euros

REGLEMENT :

Article 1 : Organisé par l'Association des Parents d'Élèves de l'école St Joseph de Charavines.
Nous recevons dans la limite des places disponibles.

Article 2 : les réservations sont établies dans l'ordre de réception des bulletins accompagnés 
du règlement et de la photocopie de la carte d'identité.
Un désistement de votre part ne donnera lieu à aucun remboursement.

Article 3 : Les organisateurs se réservent le droit de refuser toute candidature, ainsi que d'exclure 
tout exposant qui troublerait le bon ordre de la manifestation sans indemnité d'aucune sorte.

Article 4 : L'installation des exposants se fera à partir de 6h00 et en aucun cas avant.
Afin de respecter les normes sanitaires en vigueur, merci d'indiquer l'heure à laquelle vous 
souhaiteriez pouvoir vous installer. Nous nous réservons le droit de la modifier si nécessaire.

Article 5 :Les marchandises exposées demeurent sous l'entière responsabilité de leurs propriétaires.
Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration de celles-ci.

Article 6 :Aucune marchandise comestible (denrée ou boisson) ne pourra être vendu par 
un exposant. Sont aussi exclus toute vente d'armes ou d'animaux.

Article 7 : L'exposant s'engage à respecter l'emplacement qui lui est attribué et à le rendre propre 
et non détérioré. Ne rien laisser.

Article 8 : Par adhésion, les exposants déclarent renoncer à tout recours contre 
l'association organisatrice.

Article 9 : Les frais d'inscription restent acquis au comité d'organisation et ne seront restitués 
qu'en cas d'annulation de la manifestation.

Article 10 : Buvette et restauration rapide vous seront proposés. Un café ou thé sera offert 
aux exposants.

Article 11 : Le prix de l'emplacement est de 3 euros le mètre linéaire.

Article 1  2   : Les tables et chaises ne sont pas fournies.

Article 13 : En cas de pluie, le vide grenier sera annulé et vos chèques détruits.

Article 14 : Port du masque obligatoire.



Je soussigné(e)

Nom.......................................................................Prénom............................................................

Né(e).............................................................................à.................................................................

Adresse.............................................................................................................................................

Code Postal.................................................... Commune.................................................................

Tel.................................................................. E-mail.......................................................................

Souhaite arriver à : (entourer)    6h              6h15              6h30           6h45             7h             7h15

Déclare sur l'honneur :
-ne vendre que des objets personnels et usagés (art. L310-2 code du commerce)
-ne pas participer à plus de deux manifestations de même nature au cours de cette année 

civile (art. R321-9 du code pénal

Je prends en compte et accepte le règlement ci-contre.

Fait à....................................................................le …...............................................................

Signature :

Toutes les inscriptions sont payables d'avance.
Merci de fournir une photocopie de votre carte d'identité.
Ce bulletin tient lieu de confirmation de votre inscription et sera joint au registre pour remise 
au maire de la commune organisatrice.
Ne seront pris en compte que les réservations accompagnées du règlement et de la photocopie de 
la carte d'identité.
Ouverture aux exposantx:de 6h00 à 8h00

Bulletin d'inscription à retourner avec le règlement à l'ordre de l'APEL ST JOSEPH

à L'APEL 
Ecole St Joseph 
rue de la mairie

38850 Charavines

Pour tout renseignement tel : 04.76.55.37.34
06.23.30.28.09


