
Vide-Grenier Le Plessis-Belleville
6 septembre 2020

Règlement

La réservation ne sera prise en compte que sur présentation des justificatifs demandés et de la remise du
dossier d’inscription complet (fiche de renseignement, paiement des mètres réservés et dépôt de la caution)

Aucun remboursement ne sera possible, y compris en raison des conditions climatiques.

Les organisateurs sont en droit :
• d’annuler toute inscription incomplète
• de disposer des emplacements inoccupés à partir de 8h30
• de refuser le jour même tout exposant qui voudrait vendre :

◦ des objets et vêtements neufs
◦ des animaux
◦ des armes
◦ des contrefaçons
◦ des boissons et de l’alimentation, sous toute forme que ce soit

L’installation des stands se fera de 6h à 8h dernier délai
De 8h15 à 17h, toute circulation de véhicule est interdite sur la zone d’exposition

La loi vous autorise à participer à ce vide-grenier en qualité d’exposant particulier, sous réserve de :
• vous inscrire auprès des organisateurs
• ne pas avoir participé à plus de 2 vide-greniers au cours de l’année 2020
• fournir une copie de justificatif d’identité (Passeport ou Carte Nationale d’Identité)
• fournir un justificatif de domicile (quittance loyer, électricité, gaz…, avis imposition, taxe d’habitation…)
• fournir impérativement la liste du matériel mis en vente
• ne vendre que des objets ou effets personnels usagés
• indiquer le prix sur les articles (mesure légale exigée pour la défense du consommateur)
• prendre connaissance de l’arrêté municipal
• s’y conformer ainsi qu’au présent règlement
• se soumettre aux éventuels contrôles de la gendarmerie
• respecter l’environnement et laisser votre emplacement propre et vide
• Appliquer les règles sanitaires en vigueur le jour de la manifestation

Particuliers
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