Vide grenier de LA PASSERELLE à la Croix-rousse du dimanche 27 mai 2018
Le vide-grenier de la Croix-rousse organisé par l’association LA PASSERELLE aura lieu le
dimanche 27 mai 2018 sur la place de la Croix-rousse (69004) (sortie du métro C CROIXROUSSE)
Accueil des exposants à partir de 6h.
Vous trouverez ci-dessous les modalités d’inscription ainsi que le règlement de la manifestation.
Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter :
 Par mail : xuagram74@gmail.com
 Par téléphone : 06 98 85 25 95

Règlement
 Les inscriptions ne seront prises en compte qu’après réception du dossier complet (bulletin
d’inscription, règlement par chèque, copie des pièces) Aucune réservation ne sera
enregistrée par téléphone.
 La validation de votre inscription, n’est reconnue qu’à réception du dossier complet
accompagné du règlement par chèque.
 L’installation se fera le dimanche 27 mai 2018 de 06h00 à 8h00 sur l’emplacement affecté
par l’organisation. Les exposants ne sont pas autorisés à choisir seuls leur emplacement le
jour de l’évènement.
Dès leur arrivée, les exposants s’installeront sur les emplacements qui leur seront attribués
par les organisateurs et ne pourront en aucun cas les contester.
Seuls les organisateurs sont habilités à faire des modifications si nécessaire.
L’exposant inscrit ne pourra céder son emplacement à une autre personne sans l’accord du
responsable de l’événement.
Les emplacements réservés inoccupés à 8h seront considérés comme libres et réattribués.
Aucun remboursement ne sera effectué.
 Le domaine public devra être libéré au plus tard le même jour à 18H. Les exposants
s’engagent à laisser leur emplacement PROPRE ET VIDE après la manifestation, les
objets ou articles non vendus doivent être débarrassés et repris par le vendeur.
 Le vide-greniers se déroulant en plein air, aucun remboursement ne sera accordé en cas
d’intempéries, la manifestation sera maintenue.
 Les objets exposés et vendus demeurent sous la responsabilité des vendeurs
quis’engagent à respecter la législation en vigueur en matière de sécurité et conformité des
biens (vente d’animaux, armes, nourriture, copies de CD, DVD ou jeux, produits
inflammables,…). Tout litige entre vendeur et acheteur ne relève pas de la responsabilité
de l’organisateur qui ne pourra en aucun cas être tenue responsable.
 Chaque participant devra se soumettre aux éventuels contrôles des services de police ou
de gendarmerie et pouvoir justifier de son identité ainsi que la propriété des biens vendus.
Les exposants sont tenus de respecter les mesures de sécurité prises par les pouvoirs
publics et éventuellement par l’organisateur. Les exposants ne doivent pas obstruer la voie
d’accès, ni l’empiéter.
 L’organisateur se décharge de toutes responsabilités quant aux accidents pouvant survenir
au cours de cette manifestation ainsi qu’aux éventuelles dégradations ou vols du matériel
exposé.

Toute personne qui ne se soumettrait pas au présent règlement ne sera plus autorisée à
exposer et aucun remboursement ne pourra être réclamé. La décision appartient aux
organisateurs et ne pourra en aucun cas être contestée.

Pour que votre inscription soit prise en compte, merci de renvoyer avant le 20 mai 2018
 Le coupon réponse ci-dessous
 Votre chèque de règlement à l’ordre de LA PASSERELLE ou en liquide (merci de
prévoir l’appoint)
 La photocopie de votre pièce d’identité

Par voie postale (possibilité de le déposer directement dans la boite aux lettres) : BLANEZ Margaux 13
rue clos savaron 69004 LYON
OU
Possibilité de le déposer au bureau de l’association sur les heures de permanences
(lundi, mardi, mercredi et jeudi de 8h30 à 13h
au 140 rue de la poudrette 69100 Villeurbanne)

Attention, aucun plan ne sera mis à disposition pour un éventuel choix
d’emplacement !
Pour toute demande spécifique merci de préciser au mieux votre
demande et je ferai au mieux pour en tenir compte

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom : …………………………………………………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………
Code postal:……… Commune : ……………….... Tèl :………………………. E mail (important pour
être recontacter l’an prochain) :………….
Pièce d’identité n° ……………………………………
Nature des biens vendus :………………………………………………

Je réserve ……….. mètres linéaires à 6€ le mètre =…………..€

JE RECONNAIS AVOIR PRIS CONNAISSANCE DU REGLEMENT
Signature, précédée de « Lu et approuvé »

