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Règlement du vide-greniers du 4 octobre 2015.
Le non-respect de ce êglenent entralnen I'expulsion

immédiate du cont!,evenânt.
ll'accueil des exposants se fera de 7h à th. Passé th,

I'organisatew se Éserve le dmit d'athibuer I'emplacement non
occupé à une aute perconne sans que l'er(posant absent ne puisse
prétsdre à m rcmboursem€nt ou dédommagement Ce point du
règlement pennet au public dont I'ouverture a lieu à 9b" de ne pas
être gêné pour circuler dans les allees.

2 L'organisateur se réserve le droit de refi$er toute candidatur€
susceptible de troubler fordre de la manifestation

3Toute résêrvation non annulée 48 h avant le vide-greniers est due,
le chèque sera encaissé.

4 Pour des raisom de sécuriû9, les déballages ne devront pas
dépasser I'aligneinent des tables, y compris les portants.

5 Les ery)osants s'€ngagent à ne pas remballer avant 17h30.
6 Les objets déballés appartiénnent au vendeur et sont exposés

sous sa rcsponsabilité. Ils ne peuvent en aucun cas ftire I'objet de
demande d'indemnisation en cas de vol, casse ou autre péjudice

7 L'organisateur se réserve l'oxolusivité de la vente de rcstauatiorq
de boissons €t dè friandises.

8 Les tables et chrircs mises à la disposition des exposants le sont
sous leur responsabilite, tout dégât sera frcturé.

9Le matiru une boisson chaude accompagnee d'un gôæau sera
offêfte aux s(posants,

10 La loi oblige ler orposants psrticuliens à remplir une
< att€stNtion de non participetion à plus de 2 vide greniers drns

l'année > il e'ogit d'une obligation pour I'orgrnisateûr de faire
rsmplir et slgncr ce document(article R 321-9 du code pénal.)
Nous vous remercions de votre compréhension et vous souhaitons
un excellent vide-gr€niers.
Le bénéfice de cette mtnif€strtion sorr réservé exclusivement
aux æuvres humanitairee ftnancéec prr I'A F E P S Bretrgnc


