
DENNEY VIDE-GRENIERS 

Dimanche 07 septembre 2014 

Emplacement : 5 METRES = 10 euro  

Buvette – Petite restauration sur place 
Pour les réservations tél : 06 66 06 28 29  ou  06 78 86 25 61  
Bulletin d'inscription à transmettre à: 

Ida BARRALON, 72 avenue d’Alsace 90160 DENNEY ou Norbert JOMARD 12, rue des Terrières  90160 DENNEY ou à 
déposer à la mairie de DENNEY 

REGLEMENT 

Les exposants doivent respecter les emplacements qui leur sont attribués et les rendre dans le même état de propreté qu’à 
l’arrivée. Un sac poubelle est remis à chaque exposant. 

L’accès en voiture est autorisé dans l’enceinte de la manifestation de 7 heures à 9 heures et après 17h. Aucun véhicule ne pourra 
rester sur place. 

Tout emplacement non occupé à 8h pourra être redistribué par les seuls organisateurs. 

Les exposants sont tenus de présenter, à la demande des organisateurs, une pièce d’identité et la preuve qu’ils ont acquitté le 
montant de la location de leur emplacement au moyen du reçu qui leur est adressé après paiement. 

Les exposants s’engagent à ne pas vendre de produits consommables sur place, tant solides que liquides.  

Pour les particuliers la vente dans les brocantes reste ouverte de manière exceptionnelle, sous la condition qu’ils n’écoulent que 
des objets personnels usagés. 

Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de problème avec les services fiscaux ou la SACEM, en cas de vol, 
d’accident ou de détérioration du matériel exposé.  

En cas de non-respect de ce règlement les organisateurs sont seuls juges et pourront procéder à l’exclusion de l’exposant en 
faisant appel aux autorités locales si nécessaire.  

L'inscription est remboursable uniquement en cas d’annulation de la manifestation par les organisateurs. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Organisateur : Association Denneysienne Loisirs Créatifs Récréatifs (A.D.L.C.R) 
 ______________________________________________________________________________________________________ 

ATTESTATION - INSCRIPTION VIDE-GRENIERS (Particuliers) 
se déroulant le 07 septembre 2014 à DENNEY 

Je soussigné(e), 
 

Nom : ………………………………………….……. Prénom: ……….……….…………………..… 

Né(e) le ……………………..………… Département : ……..……. à (ville de naissance) :……...…………………… 
 

Adresse actuelle: 

………………………………………………………………..………………………….…………………………………………

…………………………………………………………… 

CP ……...……….. Ville ….......…………………………. 

Tél. ……………………………. Email :…...............……………………………………………… 
 

Titulaire de la pièce d’identité N° ………...………................…………………………..………… 

Délivrée le ……………………..………..................…… par (préfecture de)…………………………..………… 

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) 
 

Nombre d’emplacement (s)  …………………. X 10 euro = ………………….  Euro 
 

Chèque libellé à l’ordre de l’association « ADLCR » à expédier avant le 15 août 2014 + une enveloppe timbrée libellée à votre 

adresse (pour retour reçu) + photocopie recto verso de la carte d'identité 
 

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions d’organisation et du règlement et m’engage à les respecter 
 

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

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 
 

 

Cette attestation sera jointe au registre et remise au Maire de Denney      

 


