
REGLEMENT 
 
1. Le vide-greniers est ouvert à tous les particuliers.  

2. L’entrée du vide-greniers est libre. 

3. Chaque participant bénéficie de 4 mètres linéaires. Des mètres 
linéaires supplémentaires peuvent être réservés par tranche de 2m, 
moyennant un surcout.  

4. Chaque participant doit tenir à disposition la liste des objets 
exposés.  

5. Les emplacements seront définis par l’organisateur dans l’ordre 
d’inscription.  

6. Les participants seront placés par l’organisateur le jour même et sur 
place.  

7. Le vide-greniers se déroulera sur le site de la fête au village.  

8. En cas de mauvais temps, le vide-greniers ne sera pas reporté et 
l’inscription ne sera pas remboursée.  

9. La vente d’arme est strictement interdite.  

10. L’organisateur ne pourra en aucun cas être tenu responsable en 
cas de vols ou de détériorations des objets exposés.  

11. Le vide-greniers aura lieu de 8h30 à 17h00.  

12. Aucun véhicule ne sera autorisé à stationner dans la zone réservée 
au vide-greniers. Chaque participant pourra déposer ses affaires 
avec son véhicule. Celui-ci devra ensuite être garé dans un autre 
lieu.  

13. L’installation pourra se faire à partir de 7h00 jusqu'à 8h30. Au-delà 
de 8h30, les véhicules ne seront plus autorisés à circuler sur le site.  

14. La circulation des véhicules pour récupérer les affaires ne sera 
autorisée qu’à partir de 17h00. 

15. L’association se réserve le droit de récupérer les stands non 
occupés après 8h30.  

16. En aucun cas la somme versée pour la réservation ne pourra être 
remboursée. 

17. La vente de boissons, ainsi que la petite restauration est strictement 
réservée à l’association « Le Comité Créatif des Animations 
Sociales ». 

18. L’obligation est faite pour l’organisateur de communiquer à la mairie 

de Saint-Sixt la liste des participants à ce vide-greniers.  

 
POSSIBILITÉ DE RESTAURATION SUR PLACE 
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BULLETIN D’INSCRIPTION  
 
 
Je soussigné(e), 
 
Nom – Prénom : …………………………………………………. 
Né(e) le : ………….. à (ville et département) : ……………….. 
Adresse : …………………………………………………………. 
CP :  ……………… Ville :  ………………………………………...  
Tél :  ………………………………………………………………. 
Mail :  ………………………………………………………………... 
Titulaire de la pièce d’identité No :………………………………….. 
Délivrée le : …………………… par :..……………………………… 
 
Atteste sur l’honneur : 

- de ne pas être commerçant(e), 
- de ne vendre que des objets personnels et usagés 
- de non-participation à deux autres manifestations de 

même nature au cours de l’année civile. 
 
J’ai lu et approuvé le règlement du vide-greniers.  
 
Fait à Saint-Sixt le :…………………………………………….. 
 
                                     Signature 
 
Nombre de mètres linéaires :  …………………………………….. 
Nombre de tables : ……………………………………………........ 
Montant du règlement :  …………………………………………. 
 
A retourner sous enveloppe accompagné du paiement à l’ordre 

du « Comité Créatif des Animations Sociales » avant  
le jeudi 15 septembre 2016 à : 

Mairie de St. Sixt, 74800 Saint-Sixt 
 
Permanence à la mairie le samedi 17 septembre 2016 de 10h à 12h.  
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L’association le Comité Créatif des Animations Sociales organise le 
12eme Vide-Greniers à Saint-Sixt.  
 
Le vide-greniers se déroulera le dimanche 18 septembre 2016, sur le 
site de la fête au village. Cette manifestation est une manière de créer 
une animation, de stimuler de nouvelles rencontres, et de donner une 
âme vivante à notre commune.  
 
Le vide-greniers est réservé uniquement aux particuliers.  
 

En cas de mauvais temps, le vide-greniers ne sera pas reporté et 
l’inscription ne sera pas remboursée. Le droit d’inscription a été fixé à 
EUR 14 pour 4 mètres linéaires (EUR 6 par 2 mètres linéaires 
supplémentaires et EUR 5 la location d’une table de 3,10m).  
 
ORGANISATION :  06.88.43.23.07 ou videgreniers.stsixt@gmail.com  
 
Date : dimanche 18 sept 2016 toute la journée de 8h30 à 17h00 
Lieu : déballage sur le site de la fête au village  
Communication :  
- Affiches distribuées dans tout le Pays Rochois 
- Articles de presse 
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