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Règlement du vide-grenier 

Article 1. Le vide grenier est organisé par l’association APEL Jeanne d’Arc. Les fonds générés par la 

location des emplacements sont gérés par l’APEL, chaque exposant récupère la recette de ses ventes 

sur son propre emplacement. 

Article 2. Le vide grenier est réservé aux particuliers, non professionnels, dans la limite de  2 vide-

greniers par an maximum. 

Article 3. L’exposant aura le droit d’installer son stand entre 6h et 8h00 précise  puis de remballer de 

16h00 à 17h00 mais ATTENTION l’accès sera strictement interdit aux véhicules dans la cour de 

l’école. 

Article 4. L’inscription au vide grenier ne sera effective qu’après réception du chèque de réservation 

(10 € les 2 mètres par emplacement sans voiture et 5 euros le mètre supplémentaire) accompagnant 

la fiche d’inscription dûment complétée, une copie de la pièce d’identité, la déclaration sur l’honneur 

(de ne pas être un professionnel) ci joints. 

Article 5. En cas d’intempérie, sauf cas de force majeur, le vide grenier sera maintenu et les 

inscriptions ne seront pas remboursées. 

Article 6. L’exposant s’engage à reprendre les invendus et laisser son emplacement propre après son 

départ, au plus tard à 17h00. 

Article 7. L’exposant s’engage à signer le registre à son arrivée et justifier de son identité en 

présentant une pièce d’identité qui lui sera rendue à l’issue de la manifestation. 

Article 8. L’exposant s’engage à autoriser contrôle visuel approfondi de ses cartons et ses sacs par les 

organisateurs (plan Vigipirate) 

Article 9. L’emplacement de l’exposant sera déterminé et lui sera communiqué le jour J par l’APEL 

afin d’optimiser le placement. 

Article 10. Les objets exposés sont sous la responsabilité des exposants. L’APEL ne pourra pas être 

tenue responsable en cas de perte, vol ou litige. Sont interdits à la vente, les denrées alimentaires et 

boissons, les copies de CD-DVD, les animaux, les armes, produits illicites ou objets inflammables, 

substances pharmaceutiques 
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Article 11. Les enfants seront sous la responsabilité des parents pendant toute la durée de la 

manifestation. 

Article 12. L’APEL se réserve le droit d’exclure toute personne troublant le bon ordre de la 

manifestation ou ne respectant pas le règlement intérieur.  

Article 13. En cas de désistement, aucun remboursement n’interviendra, en cas d’intempérie, la 

manifestation est maintenue. 

Article 15. Les animaux sont interdits. 

Article 16. Pas de sanitaires disponibles sur places, WC publics en face du Lidl. 

Article 17. Aucun prêt ni location  de table, tréteaux ou chaises. C’est à l’exposant de prendre son 

matériel nécessaire pour exposer. 

Article 18. Afin d’assurer le succès de ce vide grenier, l’APEL de l’école Jeanne d’Arc met à disposition 

des exposants :  

- Une campagne de communication 

- Une buvette et snack payant 

- Un emplacement dans la cour de l’école (sous condition de l’article 4) 

 

Fait à Craponne, 

Le  

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 

 

 

 

 

 

 

 

 


