
VIDE GRENIER 
Dimanche 28 septembre 2014  

Ecole Assomption Lochabair (Cannes) 
Document à garder et à présenter à l’entrée  

Autorisation exceptionnelle de déballage 
 
M/Mme : ___________________________________________________________ 

Demeurant : ________________________________________________________ 

Ville : __________________________ Code postal : __________________________ 

 
Madame, Monsieur,  
 
L’autorisation de participer à ce vide grenier vous est délivrée. Cependant, celle-ci ne vous permet d’exposer que des objets 
personnels d’occasion (dont vous souhaitez vous séparer) car vous n’êtes ni inscrit(e)  au registre du commerce, ni sur le registre des 
revendeurs d’objets mobiliers. Tous les objets mis en vente sont d’occasion, en aucun cas vous ne pouvez vendre un stock de 
marchandises neuf. 
L’accueil des participants débutera à 7h00. L’entrée s’effectuera par le grand portail Bd d’Oxford. Une personne vous y attendra et 
procèdera à la vérification du document délivré pour le vide grenier. Les véhicules entreront dans l’école afin que chaque personne 
puisse installer son stand à l’emplacement qui lui aura été délivré (installation du stand à votre charge). Puis, chaque véhicule devra 
ressortir de l’enceinte et se garer au parking prévu ou à l’extérieur. Le vide grenier débutera à 8h/8h30 et se terminera à 17h30. 
 
A noter : un snack (payant) sera mis à votre disposition tout au long de la 
journée avec des sandwichs, chips, des boissons chaudes/froides, des 
bonbons…  
 
Règlement du vide grenier 
 
- Toute personne devra lors de l’inscription : 
* Justifier de son identité en remplissant la feuille jointe et à remettre à l’organisateur. 
* Joindre le présent règlement signé avec mention « lu et approuvé ».  
Ces informations seront insérées dans un registre tenu à la disposition des services de contrôle. 
- L’emplacement est personnel et ne pourra en aucun cas être cédé ou remplacé. Dès leur arrivée, les exposants seront orientés vers 
les places qui leur auront été attribuées. 
- Aucun véhicule ne sera toléré derrière les étales ni dans la cour de l’école (parking mis à disposition ou à l’extérieur de l’école). 
- Les participants devront scrupuleusement respecter les limites de leur emplacement. 
- Les objets exposés demeurent sous la seule responsabilité de leur propriétaire. Les organisateurs ne peuvent être en aucun cas 
tenus pour responsables des litiges tels que pertes, casses ou détériorations. 
- Les exposants s’engagent à se conformer à la législation en vigueur en matière de sécurité et à ne pas proposer à la vente des biens 
non-conformes aux règles. Les organisateurs se dégagent de toute responsabilité en cas d’accident corporel. 
- Le remballage des marchandises devra s’effectuer entre 17h00 et 17h30. 
- Les participants sont priés de ne laisser aucun objet sur place à la fin de la manifestation et de laisser les lieux propres. 
- Les organisateurs présents pourront apporter des changements aux emplacements attribués en fonction d’éventuels problèmes 
rencontrés ou pour des mesures de sécurité. 
- Tout participant s’engage à respecter le règlement et se conformer aux instructions des organisateurs. 
- Aucun remboursement ne sera possible après l’enregistrement de votre dossier. 
- Des toilettes sont mises à votre disposition dans la cour du haut et sous le préau.  
- Les organisateurs restent la seule instance compétente pour annuler la manifestation en cas d’intempérie. Ils pourront alors décider 
librement du report ou de l’annulation de la manifestation. Les exposants seront remboursés des frais d’inscription. 
- Toute personne ne respectant pas le présent règlement sera priée de quitter les lieux sans qu’elle ne puisse réclamer le 
remboursement de sa réservation. 
 

Signature



 
Vide grenier se déroulant le 28 septembre 2014 à Cannes. 

A remettre lors de votre inscription aux personnes tenant les permanences. 
 
Je soussigné(e), 
Nom : ………………………………………….……. Prénom ………..…………………………………………. 
Né(e) le ……………………..…………à Département : ……..……. Ville : …………………………………… 
Adresse : ………………………………………………………………..………………………………….……… 
CP …………….. Ville ………………………….……………………………………………………………….. 
Titulaire de la pièce d’identité N° ………...…………………………………..………….. 
Délivrée le ……………………..………..…… par …………………………..………… 
N° immatriculation de mon véhicule : …………………………………………………….………………... 
Déclare sur l’honneur : 
- de ne pas être commerçant (e) 
- de ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L 310-2 du Code de commerce) 
- de non-participation à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile. (Article R321-9 du 
Code pénal) 
 

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

 
 
 

 
 
 
 


