Vide-Greniers des Champs Philippe – La Garenne-Colombes
Dimanche 15 octobre 2017
Ce vide-greniers est réservé en PRIORITE
aux habitants de la Garenne-Colombes

RÈGLEMENT DE PARTICIPATION
Dimanche 15 octobre 2017 de 8h00 à 18h00
Lieu : Place des Champs Philippe et rue Veuve Lacroix à la Garenne-Colombes
Quelques jours avant le vide-greniers, un numéro d’emplacement vous sera communiqué par
courrier, il sera exigé le 15 octobre 2017 à votre arrivée sur le vide-greniers.
L’accueil et l’installation des exposants munis de leur accusé de réservation aura lieu le dimanche
15 octobre 2017 entre 6h30 et 7h30 (ouverture au public à 8h00, fin à 18h00).
La circulation de tout véhicule, sauf services d'urgence et de sécurité, est interdite sur le périmètre
du vide-greniers entre 6h00 et 18h00. Pour des raisons de sécurité, les exposants désirant partir
avant la fin du vide-greniers (fixée à 18h00) ne sont pas autorisés à pénétrer avec leur véhicule
dans l’enceinte de la manifestation.
Aucun déballage ne sera toléré en dehors du périmètre du vide-greniers.
Les voitures aux abords du vide-greniers seront enlevées à 8h00.
La cession ou la sous-location d’un emplacement est formellement interdite.
Aucun matériel de couverture, ni stand ne seront fournis. Nous vous invitons à vous munir
de tables pour votre installation.
La vente de vêtements est limitée à un portant de vêtement ou un carton (ce n’est pas une
bourse aux vêtements).
Les objets exposés demeurent sous la responsabilité des exposants.
Sont interdits à la vente : les armes, produits inflammables, cosmétiques, produits
alimentaires, boissons.
Lombard et Guérin Gestion, organisateur :
-

-

se réserve le droit de réattribuer un emplacement s'il n'est pas occupé à 7h30 du matin,
sans avoir à en effectuer le remboursement.
se réserve le droit de modifier les emplacements à tout moment pour quelque raison que
ce soit, sans préavis et sans contestation de votre part.
décline toute responsabilité en cas de pertes, vols, casses ou autres détériorations sur le
vide-greniers. Tout litige entre exposant et acheteur ne relève pas de la responsabilité de
l’organisateur.
ne procèdera à aucun remboursement en cas de mauvais temps.

Vide-Greniers des Champs Philippe – La Garenne-Colombes
Dimanche 15 octobre 2017
L'EXPOSANT :
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),
et s'engage
-

à présenter son justificatif mentionnant son numéro d’emplacement,
à respecter les horaires de la manifestation et les alignements de son emplacement,
à justifier d'une assurance responsabilité civile valide,
à appliquer la législation de vente au déballage en vigueur,
à respecter la réglementation en vigueur en matière de sécurité, ainsi que toute consigne
particulière qui serait donnée par l'organisateur,
à ne pas exposer sur les mobiliers urbains, les arbres, les portails et clôtures des
habitations, et laisser l’accès aux portes des maisons, immeubles et commerces,
à respecter les lieux mis à disposition et à laisser l'emplacement propre lors de son départ
(pas de cartons, papiers, objets invendus…).

Le non-respect du présent règlement expose le contrevenant à son renvoi, sans remboursement
ni versement d'indemnités quelconques.
L’organisation est confiée à Madame Nadia MODANESE, régisseur de la Société Lombard et Guérin
Gestion joignable au 06 89 30 38 74
Si vous souhaitez vous inscrire, nous vous demandons de réserver le plus tôt possible vos places,
impérativement avant le 30 septembre 2017 (sous réserve des places disponibles).
Renseignements :
Envoi et réception des bulletins d’inscription :
Aïcha IJIOUI (administratif)
01 47 45 91 92
aicha.ijioui@lombard-et-guerin.com

LOMBARD ET GUERIN GESTION
Vide-greniers des Champs Philippe - LGC
3 avenue Paul Doumer
92500 Rueil-Malmaison

Rueil-Malmaison, le 9 août 2017

Le Concessionnaire du Marché
Ghislain POISSONNIER

Bulletin à compléter et à retourner au plus tard le 30/09/2017 à :
LOMBARD ET GUERIN GESTION
Vide-Greniers des Champs Philippe - LGC
3 avenue Paul Doumer 92500 Rueil-Malmaison

INSCRIPTION au Vide-greniers des Champs Philippe
La Garenne-Colombes le DIMANCHE 15 OCTOBRE 2017
Sous réserve des places disponibles
NOM :......................................................................................PRENOM : ...........................................................
Adresse : .............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Tél. fixe : ................................................................

Portable : ..................................................................

Adresse mail : ......................................................................................................................................................
Pièces à joindre impérativement :
o
o

photocopie lisible d'une pièce d'identité recto verso,
une enveloppe timbrée libellée à vos nom, prénom et adresse

Prix de l’emplacement : 6,50 € le mètre linéaire (2 m au minimum et 10 m au maximum, et par multiple de
2 indivisibles (par 2m, 4m, 6m, 8m, 10m)
Je réserve......................... x 6,50 € = .........................euros
Je joins un chèque de ........................................€ à l'ordre de : Lombard et Guérin Gestion

Certifie sur l'honneur avoir pris connaissance et accepter le règlement de participation au vide-greniers
des Champs Philippe à la Garenne-Colombes le dimanche 15 octobre 2017.
Date et signature :

Toute demande d’inscription incomplète ne pourra être prise en considération
A remplir par vos soins, S.V.P. :
Madame, Monsieur (NOM & Prénom) : ……………..................……………………………………………………………………….
Adresse : …………………………...................……………………………………………………………………………………………
Code Postal : ...................... .........................Ville : …………...........………………………………………………………
Réservé à l’organisateur (ne pas compléter)
VIDE-GRENIERS des Champs Philippe à LA GARENNE-COLOMBES le dimanche 15 octobre 2017.
Nous accusons réception de votre demande d’emplacement de :
règlement qui l’accompagnait.

..........................

M

linéaires de façade marchande et le

Nous vous rappelons que le placement aura lieu le dimanche 15 octobre 2017 à 6h30, Place des Champs Philippe et rue
Veuve Lacroix à La Garenne-Colombes.
Tél : 06 89 30 38 74 Mme Modanèse (responsable)
Numéro d’emplacement attribué
ALLEE
N°

