
SUPER VIDE GRENIERS

SAINTE-MARIE-AUX-CHÊNES

Règlement

ARTICLE 1 
L’inscription au vide-greniers vaut acceptation du présent règlement.

ARTICLE 2 
Les exposants sont, uniquement, des particuliers vendant des objets personnels
et d’occasion. Les professionnels de la vente ne seront pas admis.

ARTICLE 3 
Les objets à la vente doivent être de type personnel et usagé.
Il est interdit de vendre toute arme à feu, les animaux de toute nature, et de produits illicites.

ARTICLE 4
Les organisateurs, à savoir la l’ASP Basket, sont seuls décisionnaires en cas de litige.

ARTICLE 5
L’inscription ne sera validée qu’à réception du dossier complet, à savoir :

- Montant de l’inscription,
- bulletin d’inscription,
- copie de la pièce d’identité,
- attestation sur l’honneur.

ARTICLE 6
Les exposants seront accueillis à partir de 5H00 à l’entrée du parking.
Les organisateurs dirigeront les exposants vers leurs places.
Le vide greniers prendra fin vers 18h00.

ARTICLE 7
Les véhicules pourront être garés sur la partie à l’arrière des emplacements.

ARTICLE 8
En raison des frais engagés, en cas de désistement ou de force majeure,  
la réservation de l’emplacement ne sera pas remboursée.

ARTICLE 9
Les organisateurs :

•	 déclinent toute responsabilité en cas de perte, vol, casse du matériel ou objets exposés ainsi qu’en cas 
d’accident de personnes occasionné par des objets exposés, leur manutention, par l’utilisation du courant 
électrique, par une cause quelconque avant,pendant, ou après la manifestation.

•	 ne répondent pas, non plus, des cas de force majeure : orages tempêtes, ou tout autre 
événement prévu ou non prévu. 

•	 se réservent la possibilité de communiquer les coordonnées des vendeurs à tout 
acheteur lésé au sens de la loi sur les vices cachés.

•	 auront toute autorité pour exclure tout exposant qui troublerait le bon ordre ou la 
moralité.

ARTICLE 10 
La garantie légale sur les vices cachés reste opposable à tout vendeur d’objet réputé en état 
de fonctionnement lors de sa vente.

En cas de litige, l’article 310-2 du Code du Commerce titre I alinéa 4. Dimanche 1 juillet 2018

Restauration et buvette sur placeTél: 07.81.75.41.16 | E-mail : videgrenier.aspbasket@gmail.com

5€ 
LE BOX 
2,5 ml x 5 m



Depuis Montois-la-Montagne :
Rejoindre la D181 en direction de l’A4/Auboué. Tourner à gauche direction 
Sainte-Marie-aux-Chênes par la N43 (puis voir plan).

Depuis Auboué :
Rejoindre la N43 en direction de Ste-Marie-aux-Chênes (puis voir plan).

Depuis Batilly :
Emprunter la D13 puis la D181a en direction d’Homécourt/l’A4.

Je soussigné(e),

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

Adresse : ............................................................................................................................

Code postal : ..................................... Ville : ............................................................

Téléphone : ........................................ Email : ..........................................................

Né(e) le : ............................................. à : ..................................................................

Pièce d’identité N° : ............................................. délivrée le : ...................................

Par : .....................................................

réserve un emplacement de ................ Box à 5 € l’unité  =  ......................... €

et déclare sur l’honneur :

- ne pas être commerçant(e)

- ne vendre que des objets personnels et usagés (Article R321-9 du code pénal)

- ne pas avoir participé à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile 
(Article R321-9 du code pénal)

Fait à ................................................................................   le ...... /...... /............

Signature

ATTESTATION – INSCRIPTION VIDE GRENIERS 
à retourner avec le réglement à l’adresse suivante : 
Vide Greniers ASP Basket
54 Rue Ste Pauline 54240 Joeuf 

CHEQUE LIBELLE A L’ORDRE DE « ASP BASKET »

Attestation devant être remise à l’organisateur qui la joindra au Registre pour remise au Maire 
de la commune où se déroulera le vide greniers.

Comment s’y rendre ? Coupon d’inscription

Parking Cora 
Rue de Briey 
Sainte-Marie-aux-Chênes

Informations
 
Restauration et buvette (gaufres, 
crêpes, saucisses, hamburgers, 
frites….) 

Entrée unique par l’entrée du 
parking

3 toilettes à disposition

Réservation : 1 box minimum

1 box = 1 emplacement de parking

Zone de chalandise

Box 2,5 m 5 m

1,5 m

Box

Zone de chalandise


