
 

BULLETIN D’INSCRIPTION  
 

VIDE GRENIER 
 

DIMANCHE 26 AVRIL 2020 - PEYPIN 
En cas d’intempérie, report obligatoire au DIMANCHE 10 MAI 

 

A renvoyer à l’association EXISTER   1 QUARTIER LA ROUVIERE  13124   PEYPIN 

 

1. EMPLACEMENT  :  
Le vide-grenier se passe sur la Place des TILLEULS. La place Louis JULIEN est utilisée en cas de 

surnombre 
La place vous sera attribuée dans la mesure des disponibilités et par date de réception d’inscription. 

 

2. VOUS ETES :  un PARTICULIER ou        une ASSOCIATION       

 

NOM …………………………………………… PRENOM    ………………………..………………….. 

 

RUE ………………………………………………… CP/COMMUNE ..…………………….……..……….. 

 

TELEPHONE MOBILE ………………………………..…………….. 

 

ADRESSE MAIL (lisiblement, en majuscule SVP) …………………………………………..…….………….…. 
(Votre adresse mail est indispensable. Nous vous ferons parvenir votre emplacement quelques jours avant la 

manifestation). 

 

3. DOCUMENTS à fournir lors de votre inscription : photocopie de la carte d’identité et attestation 

d’inscription obligatoire (loi du 14 Février 09) – bulletin ci-joint. 

 

4. VOS BESOINS : 
 

 Mètres linéaires demandés : ………..    x    5,50 Euros  pour la journée (minimum : 3 m) 

 

 Règlement au centime près par chèque au nom de la « REGIE REC OCCUPATION DOMAINE 

PUBLIC »  d’un montant de ……….………. Euros 

       

A …………………………………. le …………………..… 2020 

SIGNATURE (faire précéder la signature de la mention « LU et APPROUVE ») 

 

 

 

 
Le règlement de ce vide grenier ci-joint fait partie intégrante de votre inscription 

Aucune inscription ne sera prise en compte si le paiement n’est pas joint 

Une demande d’inscription incomplète ne sera pas retenue malgré le chèque joint 
 

Association EXISTER Edmond BEAUMET(Loi 1901) 

Aide aux personnes en situation de handicap et à leurs familles – Création d’un foyer de vie à PEYPIN 

Présidente : Danielle BEAUMET - Siège social : 1 Quartier La Rouvière  13124  PEYPIN   

Tél : 06 70 59 23 71 – Email : contact@exister.org – Site : www.exister.org  

mailto:contact@exister.org
http://www.exister.org/


 

 

REGLEMENT VIDE GRENIER  
DIMANCHE 26 AVRIL 2020 – PEYPIN  

 
En cas d’intempérie, report obligatoire au dimanche 10 MAI 

ARTICLE 1 – INSCRIPTION  
Le vide grenier se déroule à la date annoncée. Les emplacements non occupés à 8 h sont considérés comme libres, le 
montant du stand non occupé reste acquis à l’association. Il est réservé aux particuliers et aux associations. La liste des 
pièces à fournir pour valider votre inscription vous est transmise sur le bulletin d’inscription. 
  
ARTICLE 2 – RESERVATION ET OCCUPATION DES EMPLACEMENTS  
Les métrages autorisés pour les réservations des emplacements sont déterminés par chaque exposant. Ils sont de 2 
mètres en profondeur et au minimum de 3 mètres en façade. Le prix du mètre linéaire en vigueur pour la manifestation 
est indiqué dans le bulletin d’inscription. L’attribution des emplacements est effectuée par l’organisateur en fonction 
des métrés réservés et de l’ordre d’arrivée des réservations. La réservation n’est effective qu’à la réception du bulletin 
d’inscription et de la déclaration sur l’honneur dûment remplis, accompagnés de toutes les pièces demandées ainsi que 
du chèque. L’exposant s’engage à occuper son emplacement pendant toute la journée.  
  
L’installation se fait le matin à partir de 6 h et doit être terminée à 8 h. Les véhicules doivent stationner à l’extérieur du 
périmètre après déchargement des objets entreposés. Chaque exposant s’engage à rendre propre son emplacement, à 
respecter toutes les directives et consignes de sécurité qui lui sont données.  
  
ARTICLE 3 – PAIEMENT DES RESERVATION D’EMPLACEMENT  
Les réservations d’emplacement doivent être acquittées en même temps que la demande d’inscription, par chèque au 

nom de la REGIE REC OCCUPATION DOMAINE PUBLIC . les chèques sont remis aux services municipaux le lendemain de 
la manifestation.  
  
ARTICLE 4 – ASSURANCE  
L’association EXISTER Edmond BEAUMET décline toute responsabilité en cas d’accidents de personne, de vol, de 
dégradations ou tout évènement prévu ou non prévu, avant, pendant et après la manifestation. Seul, chaque exposant 
est responsable de ses faits et gestes.  
  
ARTICLE 5 – PUBLICITE  
L’association EXISTER Edmond BEAUMET, consciente de l’impact de la publicité sur la manifestation, mettra tout en 
œuvre pour afficher, diffuser, publier, informer très largement le public, ceci par voie papier et sur les sites  spécialisés.  
  
ARTICLE 6 – CONDITIONS METEOROLOGIQUES – REPORT  
Même en cas de très mauvaise météo, les exposants doivent être présents à 8 h. En cas d’alerte météo, la décision du 
report de la manifestation est prise le matin même par l’organisateur à 8 h. Dans le cas d’annulation, elle est reportée 
obligatoirement au DIMANCHE 10 MAI. Vous prendrez toutes dispositions pour être présent à cette date. En cas de très 
mauvaise météo à cette date de report, une date peut être fixée à nouveau. Dans le cas contraire, 50% du montant de la 
réservation reste acquis à l’association EXISTER Edmond BEAUMET au titre de frais occasionnés, les 50 % autres seront 
conservés au titre « d’avoir » dans nos comptes, valable uniquement pour une prochaine manifestation. Aucun 
remboursement ne sera effectué, il en est de même pour toute annulation inférieure à 10 jours avant la manifestation 
pour quelque cause que ce soit.  
  
ARTICLE 7 – CONDITIONS D’UTILISATION DE L’EMPLACEMENT  
L’autorisation exceptionnelle qui vous est accordée ne vous permet que de vendre des objets usagés que vous n’avez 
pas acquis pour la revente. Si vous avez acheté des objets pour les revendre et si vous participez fréquemment à des 
manifestations de ce type, vous vous livrez clandestinement à l’activité de brocanteur ou d’antiquaire. En outre, il est 
strictement interdit d’utiliser tout moyen de chauffe utilisant tout type de bouteille de gaz. 
 

Les dossiers doivent être renvoyés au siège de l’ASSOCIATION EXISTER Edmond BEAUMET (Loi 1901) 
1 QUARTIER LA ROUVIERE - 13124 PEYPIN 

Aide aux personnes en situation de handicap et à leurs familles – Création d’un foyer de vie à PEYPIN 

Présidente : Danielle BEAUMET - Siège social : 1 Quartier La Rouvière  13124  PEYPIN   

Tél : 06 70 59 23 71 – Email : contact@exister.org – Site : www.exister.org  

mailto:contact@exister.org
http://www.exister.org/


 

 


