
    REGLEMENT EXPOSANTS 
 

Article 1 : Le vide-grenier est destiné aux particuliers et associations uniquement. Aucune inscription de 
professionnels ne sera acceptée même si des emplacements restent vacants le jour du vide grenier. La 
vente d’articles neufs, de contrefaçons, d'articles défectueux, d’animaux et d’armes est strictement interdite.  
 
Article 2 : Cette journée est organisée par l'association AAPIQ. Elle se tiendra sur le quartier Libération 
(Place de la Vermée, Allée du Ponton, Place du Marais, Allée du Marais, Allée du Tramail) de 7H00 à 
19H00. L'accueil et le placement des exposants débuteront à partir de 7H00 jusqu'à 9H00. Après cette 
plage horaire, aucun véhicule ne circulera sur le site. 
Le droit de place est fixé à 2,50 € le mètre linéaire. 
Les emplacements réservés mais non occupés après 9h00 pourront être attribués à une autre personne. 
Les sommes versées resteront dans ce cas acquises à l'association organisatrice à titre d'indemnité.  
En cas de désistement, vous devez prévenir l’organisateur au moins 48 heures avant le début du vide 
grenier sinon les sommes versées resteront acquises à titre d'indemnité à l'association. 
 
Article 3 : Aucun exposant ne s’installe, choisit ou s’approprie une place avant l’arrivée du (des) placier(s). 
Les emplacements sont attribués à l’avance en fonction du métrage demandé. Le placier est responsable 
de l'attribution des places. A leur arrivée, les exposants s'installeront dans les emplacements qui leur sont 
attribués en ne débordant pas des marquages-repères. Il est interdit de modifier la disposition des 
emplacements sans accord préalable du placier. 
 
Article 4 : Il sera possible de laisser son véhicule en stationnement sur le site des emplacements si la 
réservation du métrage est supérieure ou égale à 4m linéaire par véhicule. En cas de métrage inférieur à 
4m, l’exposant devra garer son véhicule sur le parking visiteurs.  
 
Article 5 : Chaque exposant est responsable de son stand et de ses biens personnels. Les objets exposés 
demeurent sous la responsabilité de leur propriétaire. Les organisateurs ne peuvent en aucun cas être 
tenus pour responsables des litiges tels que pertes, vols, casses ou autres détériorations. Les exposants 
s'engagent à se conformer à la législation en vigueur en matière de sécurité (produits inflammables, code 
de la route…). Les organisateurs se dégagent de toute responsabilité en cas d'accidents (corporels ou 
autres) ainsi que des différents entre vendeurs, acheteurs ou tierce personne. 
 
Article 6 : Les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents pendant toute la durée du vide grenier. 
 
Article 7 : Chaque exposant doit veiller à la propreté de son emplacement. Les objets qui resteront 
invendus ne devront en aucun cas être abandonnés sur la chaussée à la fin de la journée. Vous vous 
engagez donc à ramener les invendus chez vous ou, le cas échéant, à les mettre vous-même dans les 
containers poubelle ou directement à la déchetterie.  
 
Article 8 : L’organisateur du vide grenier se réserve le droit d’annuler, de reporter ou de déplacer la 
manifestation en cas de force majeure (= événement imprévisible et extérieur) laissée à l’appréciation de 
l’organisateur. Dans ce cas les sommes versées pourront être remboursées.  
 
Article 9 : Tout exposant qui accepte de s’installer s’engage à respecter le présent règlement et à 
s’acquitter du droit de place correspondant à son emplacement. Toute personne ne respectant pas cette 
réglementation ou qui, par manque de civisme, viendrait perturber le bon déroulement de cette 
manifestation sera priée de quitter les lieux, sans qu'elle puisse réclamer le remboursement de sa 
réservation.   
 
Article 10 : Le point « buvette, grillade, friterie » sera tenu par les organisateurs. Nous demandons à tous 
de respecter les personnes présentes. La journée doit se dérouler dans la bonne humeur et la convivialité. 
L’inscription à ce vide grenier vaut acceptation de ce règlement. 
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