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FFIICCHHEE  DD’’IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  VVIIDDEE--GGRREENNIIEERR  22001177  
 

FICHE À RETOURNER AVANT LE MERCREDI 28 JUIN 2017 DERNIER DÉLAI 
 

IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  ––  AATTTTEESSTTAATTIIOONN  SSUURR  LL’’HHOONNNNEEUURR  
 

VENTE AU DÉBALLAGE – VIDE-GRENIER, ORGANISÉE PAR LE CENTRE SOCIAL ET CULTUREL SUZANNE 

COULOMB – 15 RUE DE BERRY – 58200 COSNE COURS SUR LOIRE, AU SKATEPARC BOULEVARD PIERRE DE 

COUBERTIN – 58200 COSNE-COURS-SUR-LOIRE LE SAMEDI 1
ER

 JUILLET 2017 

 
JE SOUSSIGNÉ(E), 
 
NOM : _______________________________________  PRÉNOM : ____________________________________ 
 
DÉSIGNATION SOCIALE ET SIÈGE SOCIAL : __________________________________________________________ 
 
NÉ(E) LE ____ / ____ / ________ À ___________________________________________________________________ 
 
HABITANT À : ____________________________________________________________  APPARTEMENT N° : ______ 
 
CODE POSTAL : _________________  VILLE : __________________________________________________________ 
 
TÉLÉPHONE : ____ / ____ / ____ / ____ / ____    E-MAIL : ______________________________ @ _______________ 
 

 PERMIS DE CONDUIRE N°__________________________ DÉLIVRÉ PAR __________________ 
OU 
  CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ N°__________________________ DÉLIVRÉE PAR __________________ 

DÉCLARE SUR L’HONNEUR : 

- ÊTRE PARTICIPANT NON PROFESSIONNEL À LA VENTE AU DÉBALLAGE DESIGNÉE CI-DESSUS,  

- N’AVOIR PARTICIPÉ DANS L’ANNÉE À AUCUNE AUTRE VENTE DE MÊME NATURE OU AVOIR 

PARTICIPÉ À UNE SEULE AUTRE VENTE DANS L’ANNÉE DE MÊME NATURE, 

- QUE LES MARCHANDISES PROPOSÉES À LA VENTE SONT DES OBJETS PERSONNELS ET USAGÉS, 

- EXACTS LES RENSEIGNEMENTS PORTÉS SUR CETTE FICHE ET À SIGNALER TOUS CHANGEMENTS 

PAR TOUT MOYEN (MAIL, COURRIER, TÉLÉPHONE, ENTREVUE...), 

- AVOIR PRIS CONNAISSANCE DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU VIDE-GRENIER AUQUEL JE M’INSCRIS. 

 
FAIT À COSNE COURS SUR LOIRE, LE ____ / ____ / ________. 

 
SIGNATURE : 

 

 : si votre véhicule équipé ou non d’une remorque stationnera à votre emplacement, prévoir la longueur 
nécessaire dans le nombre de mètres souhaité. Sinon, des parkings gratuits à proximité sont à votre disposition. 
 

FFAACCTTUURRAATTIIOONN  
Désignation Tarif Nombre Total

Tarif du mètre linéaire 2,00 €        x

Total
 

 

NOUS VOUS RAPPELONS QUE LE PAIEMENT VALIDE L’INSCRIPTION. 

 Espèces le _____ / _____ / _____ reçu n° _____ 

 

 Chèque le _____ / _____ / ________ 
 

Banque : __________________ n° _____________ 
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RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU VIDE-GRENIER 
 

Article 1 : 
La manifestation dénommée « Fête de quartier» dont le vide-grenier est inclus, est organisée par le Centre Social et 
Culturel Suzanne Coulomb et se déroulera au skate-park b

d
 P. de Coubertin le samedi 1

er
 juillet 2017 de 6h00 à 18h00. 

 

Article 2 : 
Le Vide-grenier est ouvert aux particuliers et aux professionnels. Les participants devront retourner au 15 rue de Berry – 
58200 COSNE COURS SUR LOIRE, avant le mercredi 28 juin 2017 dernier délai la demande d’inscription dûment 
remplie (fiche d’inscription VIDE-GRENIER 2017) ET le paiement correspondant à la réservation. 
Il ne sera pas envoyé d’accusé réception de votre inscription. 
Les originaux des pièces d’identités devront obligatoirement être présentés le jour de la manifestation. 
 

Article 3 : 
La réservation minimale est d’un mètre linéaire. Le coût est de 2,00 € par mètre linéaire insécable pour tous. 
 

Article 4 : 
Le règlement des réservations se fera par espèces ou par chèque libellé à l’ordre du Centre Social et Culturel. 
 

Article 5 : 
Les réservations sont nominatives et chaque emplacement devra être occupé par un seul marchand. Toute concession 
de droit d’occupation est strictement interdite et pourra entraîner l’exclusion du marchand. 
 

Article 6 : 
Les enfants exposants devront en permanence être en présence d’une personne majeure et resteront sous son entière 
responsabilité. 
 

Article 7 : 
L’absence de l’exposant (pour quelque raison que ce soit), l’annulation de sa réservation après le mercredi 28 juin 2017 
ainsi que les mauvaises conditions météorologiques (vent, pluie, grêle, neige, froid, etc.) ne donneront droit à aucun 
remboursement du droit de place. 
 

Article 8 : 
Les emplacements sont attribués par le Centre Social et Culturel Suzanne Coulomb en fonction des réservations. Les 
emplacements disponibles seront affectés le jour même, en fonction des disponibilités, par ordre d’arrivée. 
 

Article 9 : 
L’entrée du vide-greniers est interdite avant le samedi 1

er
 juillet à 6h00. L’installation des stands devra se faire de 6h00 à 

8h00. Passé ce délai, plus aucun véhicule ne sera autorisé à se déplacer dans l’enceinte du vide-grenier jusqu’à 17h00. 
Tout emplacement réservé et non occupé à 8h00 sera considéré comme libre. 
 

Article 10 : 
Tous les emplacements devront être tenus dans un parfait état de propreté. Il est expressément interdit de jeter à même 
le sol des papiers, cartons ou quelque objet que ce soit. 
 

Article 11 : 
Les chiens doivent être tenus en laisse dans l’enceinte du vide-grenier. 
 

Article 12 : 
Les participants seront inscrits sur un registre de police rempli par le Centre Social et Culturel Suzanne Coulomb. Le dit 
registre sera transmis à la Préfecture de la Nièvre dès la fin de la manifestation. 
 

Article 13 : 
Chaque participant devra se soumettre aux éventuels contrôles des services de police ou de gendarmerie, des services 
fiscaux et de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et pouvoir justifier de son identité. 
 

Article 14 : 
La vente d’armes de toutes catégories, d’animaux, de produits alimentaires et de boissons, d’objets neufs est interdite. 
 

Article 15 : 
Chaque exposant s’engage à respecter les consignes de sécurité qui lui seront données par le Centre Social et Culturel 
Suzanne Coulomb, les autorités ou les services de secours. 
 

Article 16 : 
Le Centre Social et Culturel Suzanne Coulomb se réserve le droit d’expulser tout exposant ne respectant pas ce 
règlement ou gênant le bon déroulement de la manifestation. 
 

Article 17 : 
Le Centre Social et Culturel Suzanne Coulomb se dégage de toutes responsabilités en cas de vol, perte ou détérioration 
sur les stands (objets exposés, voitures, parapluies, structures…). Les participants reconnaissent être à jour de leur 
assurance responsabilité civile. 
 

Article 18 : 
Le Centre Social et Culturel Suzanne Coulomb se réserve le droit d’annuler la manifestation en cas de force majeure.
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