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e
 vide-greniers de Varangéville 

PAR L’AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL 

NOM : ____________________ PRENOM : __________________ 
 
ADRESSE : ____________________________________________ 
 
CP + VILLE : ____________________________ Tél : __________ 
 
Nbe de mètres :           m   x 2,50€ =            € (/!\ Attention : minimum 3 m !) 
 
Véhicule : □ oui □ non (attention : lire le point 12 du règlement ! ) 
 
 
Observations : 
 
 
 
 

Je soussigné(e) ___________________________________________ reconnais avoir 
pris connaissance du règlement du vide-grenier et accepte ses conditions. 
J’atteste sur l’honneur ne pas avoir participé à 2 autres manifestations de même nature 
depuis le 1er janvier 2019. 
      Date et Signature : 

A retourner par courrier uniquement :  

Mairie / Amicale du personnel 11 rue Gambetta 54110 VARANGEVILLE 

ATTENTION Pièces obligatoires à fournir : 
√ ce bulletin dûment rempli et signé (conservez le règlement du vide-grenier). 
√ un chèque de caution de 50€ (remis à votre départ si l’emplacement est propre) 
√ une photocopie de pièce d’identité en cours de validité et au nom de la réservation 
√ votre règlement par chèque (à l’ordre de l’Amicale du personnel communal) ou en 
espèces (nous contacter au 06 25 14 26 77) 

L’inscription ne sera validée qu’à réception de l’ensemble de ces documents. 

RÉGLEMENT DU VIDE-GRENIER 
  
1. Pour être enregistrée et validée, la demande d’inscription des exposants doit être impérativement complète 
et accompagnée des pièces à fournir. Les inscriptions se feront par ordre chronologique d’arrivée des bulletins. 
CLOTURE DES INSCRIPTIONS LE MARDI 30 AVRIL 2019 à 17h. 
 
2. L’APCV se réserve le droit d’écarter une demande d’admission sans avoir à motiver sa décision et sans 
que le demandeur puisse prétendre de ce fait à une indemnité quelconque. 
 
3. L’admission d’un exposant ayant un caractère personnel, l’emplacement qui lui a été accordé doit être occu-
pé par lui-même et non par un concessionnaire ou sous locataire. 
 
4. Pour des impératifs d’organisation, l’APCV garde le libre choix de l’attribution des emplacements. (Les 
demandes particulières seront acceptées dans la mesure du possible et selon l’ordre d’inscription) 
 
5. L’accueil des exposants sera assuré à l’entrée principale de la manifestation. Chaque exposant devra s’y 
présenter obligatoirement avant toute installation de son stand. Il devra se munir de la pièce d’identité 
transmise lors de l’inscription, ainsi que du coupon affichant son numéro d’emplacement qu’il aura reçu au 
préalable. 
 
6. L’installation des stands aura lieu de 6h à 8h. La vente au public de 8h à 18h. Le démontage des stands est 
interdit avant la clôture de la brocante à 18h. 
 
7. Tout stand ou emplacement non occupé à 8h pourra être attribué à une tierce personne par l’APCV, 
sans dédommagement de l’exposant ayant réservé. En cas de désistement, les sommes versées restent 
acquises à l’Amicale du personnel communal. 
 
8. Chaque exposant devra veiller au respect des riverains et de l’accès à leur habitation. 
 
9. La vente de boissons et produits alimentaires est exclusivement réservée à l’APCV. Un seul métier 
forain pourra être accepté (à l’appréciation de l’APCV) et devra se conformer aux règles du droit fiscal aux-
quelles il est assujetti, et ne saurait en outre exercer son activité lucrative sans être immatriculé au Registre du 
Commerce et des Sociétés ou Répertoire des Métiers. 
 
10. LA VENTE DE BIENS NEUFS N’EST PAS AUTORISÉE. LES VENTES D’ARMES, D’ANIMAUX, 
DE CD AUDIO, VIDEO OU DVD COPIÉS SONT STRICTEMENT INTERDITES. Seuls les objets per-
sonnels et usagés sont admis. 
 
11. Chaque exposant devra prendre toutes les précautions utiles pour se prémunir des vols et être assurés à cet 
effet. Il ne pourra en aucun cas se retourner vers l’APCV pour les dégradations encourues lors de la brocante. 
 
12. Aucun véhicule ne pourra circuler à l’intérieur de la brocante entre 8h et 18h. Les exposants devront 
stationner de manière à ne pas gêner la venue éventuelle des secours. De plus, si l’emplacement ne permet 
pas de stationner derrière le stand de l’exposant, ce dernier devra se garer sur des parkings annexes 
ou le compter dans son emplacement (exemple : réservez 11 mètres linéaires si votre véhicule mesure 
5m et que votre stand en fait 6)   
 
13. Conformément à la loi, une liste exhaustive des exposants est établie, et laissée à disposition de la gendar-
merie ou du commissariat de police, pendant toute la durée de la brocante et transmise en Préfecture dans les 
huit jours suivant la manifestation. 
 
14. Les emplacements doivent rester propres avant le départ de l’exposant. Aucun objet invendu ne 
devra être laissé sur place au moment du départ (sous peine d’encaissement de la caution de 50€). 
 
15. Les exposants s’engagent à observer les conditions du présent règlement de la manifestation. 
 

RÉGLEMENT A CONSERVER  JUSQU'À LA FIN DE LA MANIFESTATION 
 
 

Ne pas jeter sur la voie publique - Imprimé par nos soins 



L’inscription à un stand donne droit à un café et une 
part de brioche.

• Une buvette et une restauration sur place seront      
installées. 

 
• Un sac poubelle sera distribué à chaque exposant. 
 
• Un parking de 300 places est à disposition derrière 

les jardins de l’Espace Prieuré et près du cimetière. 
 
• La quantité de déchets laissés par les exposants à la 

fin de la manifestation ces dernières années est        
colossale. De ce fait, désormais une caution de 50€ 

vous sera demandée puis restituée lors de votre dé-
part si l’emplacement est propre et uniquement à    
partir de 18h auprès des organisateurs.  

 Aucun envoi postal ne sera fait en cas d’oubli. 

 
• Aucun remboursement d’emplacement ne sera          

restitué : toute inscription est définitive (même en cas 
de mauvaise météo). 

 
 


