
VIDE-GRENIER TOURRETTE-LEVENS SUR LE SITE DE BROCAREL 

DIMANCHE 22 MAI 2016 

ORGANISE PAR l’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES 

DE L’ECOLE DU PLAN D’ARIOU 

Règlement établi pour assurer la sécurité et permettre un bon déroulement de la manifestation : 

Chaque bulletin d’inscription devra être rempli et rendu avant le 22 mai 2016. Les stands 
alimentaires, ou d’objets neufs.. . ne seront pas autorisés. 

Les emplacements réservés et non réclamés à 8H30 seront attribués à d’autres personnes. Après le 
déchargement sur le stand les exposants devront rejoindre impérativement le parking prévu  à 
cette circonstance. 

Le déballage s’effectuera entre 07h00 et 8h30 et aucun remballage ne sera accepté avant 16h30. 

Par mesure de sécurité les participants devront scrupuleusement respecter les limites de leur 
emplacement. 

Des conteneurs seront mis à la disposition des exposants. 

Les participants seront seuls responsables des accidents qui pourraient survenir du fait de 
l’occupation du domaine public, l’association des parents d’élèves de l’Ecole du Plan d’Ariou et la 
Commune déclinant toutes responsabilités. 

L’organisation se réserve le droit de reporter la manifestation en cas de mauvais temps 

Toute inscription est définitive et le règlement ne pourra être rendu en cas d’annulation. 

Tout participant s’engage à vendre uniquement des meubles et des objets personnels, et respecter 
la réglementation en vigueur. 

Extrait du règlement en vigueur : « les particuliers qui participent de façon régulières à des ventes 
sans acquitter les obligations légales qui incombent au commerçant, et en particulier à 
l’inscription du registre du commerce et des sociétés, exercent une activité para commerciale 
passible de sanctions après contrôle ».Par conséquent la personne inscrite sur ce bulletin certifie 
ne pas participer de façon régulière à des brocantes, vide greniers. 
 

Pièces à fournir : 

-Pour les particuliers : Photocopie pièces d’identité recto verso. 

-Pour les professionnels : Photocopie de ma carte trois volets ou de l’extrait K bis 

-Renseignement : Tel. : 06.11.62.78.80 

Signature de l’exposant 


