
 
 

VIDE GRENIER DE JONZIER-EPAGNY  
 

DIMANCHE 29 AVRIL 2018 / 8h-17h / école de Jonzier-Epagny 
 
 

REGLEMENT 
 
  

 
 
1/ La réservation d’un emplacement au vide-grenier de l’APE de Jonzier Savigny se fait en 
retournant le bulletin d’inscription complété, accompagné du présent règlement signé, de 
la copie de la pièce d’identité de l’exposant et du règlement par chèque : à l’adresse de 
l’association ou dans l’une des deux boites aux lettres de l’APE situées devant l’école de 
Jonzier et devant la mairie de Savigny.  
 
2/ Une priorité d’inscription est donnée aux habitants de Jonzier-Epagny et Savigny 
jusqu’au 18 mars 2018. 
L’ouverture des inscriptions pour les habitants des autres villages se fera dès le 19 mars 2018. 
Les inscriptions sont enregistrées par ordre de réception des documents complets.  
L’APE est responsable de l’attribution des emplacements. 
La date limite d’inscription pour tous est fixée au dimanche 8 avril 2018. 
 
3/ L’emplacement minimum est de 2m linéaires, au prix de 8€. Chaque mètre 
supplémentaire est au prix de 4€. 
 
4/ Un email de confirmation sera communiqué après réception du bulletin d’inscription, 
du règlement signé, de la copie de pièce d’identité et du chèque. En vertu de la législation 
en vigueur, les informations relatives aux exposants seront collectées dans un registre 
tenu à la disposition des services de contrôle. 
 
5/ Le vide-grenier est exclusivement réservé à la vente d’objets personnels usagés. 
Conformément à la réglementation : art. L 310-2 et L 310-5 du code du commerce. Il est 
interdit de vendre des armes, des objets liés aux guerres, des fruits, des légumes ou animal 
vivant. Les stands d’artisanat et de vêtements neufs ne sont pas admis. La vente de 
produits de consommation est interdite. 
 
6/ L’APE se réserve le droit de refuser la présence des exposant qui ne respecteraient pas 
ces conditions et ce, sans remboursement des frais d’inscription. 
 
7/ Le dimanche 29 avril, les exposant devront décharger leurs objets entre 6h et 8h. Ils 
seront guidés par les organisateurs de la manifestation. A leur arrivée, les exposants 
devront présenter leur carte d’identité. Un chèque de caution de 15€e sera demandé à 
chaque exposant. Il sera restitué à 17h sous réserve que l’emplacement qui leur a été 
attribué soit entièrement libéré et nettoyé. 



 
8/ Pendant le vide-grenier, les objets exposés demeurent sous la responsabilité de leurs 
propriétaires exposant. 
 
9/ Aucun remboursement ne sera effectué en cas de mauvaises conditions climatiques. En 
cas d’annulation pour des raisons graves par la mairie ou l’association organisatrice, un 
emplacement sera offert pour le prochain vide-grenier organiser ultérieurement par l’APE. 
 
Je confirme avoir pris connaissance du présent règlement et en accepter les conditions.  
 
 
 
Le ………………………………………. A ……………………………………… 
 
 
Signature 


