
Vide-grenier de l' APE Louise Michel dimanche 13 
septembre 2015 de 9h à 18h avenue François 

Mitterrand-81600 Gaillac Installation des stands de 
7h à 8h30 

3 euros le mètre linéaire 

APE Louise Michel - Avenue François Mitterrand 81600 Gaillac - Renseignements : 06 75 74 11 63 

 

B u l l e t i n d ’ i n s c r i p t i o n 

(Conservez une copie recto/verso pour vous après remplissage) : 

A RETOURNER À L'APE LOUISE MICHEL AVANT LE 11 SEPTEMBRE : 

1. à renvoyer à l’APE Louise Michel  avenue François Mitterrrand – 81600 GAILLAC 2.  Ou le déposer dans la boîte aux 

lettres de l’école Louise Michel – 81600 GAILLAC 

Toutes les informations demandées sont indispensables en raison des obligations 
qui incombent aux organisateurs et aux vendeurs 

Je soussigné(e) : Nom :_____________________________________Prénom :_________________________________________ 

Adresse :_________________________________________________________________________________________________ 

Code postal :______________________               Ville : _________________________ 

Téléphone (obligatoire) :_____/_____/_____/_____/_____/  (pour vous appeler en cas d’annulation de la manifestation) 

@ Courriel (écrire lisiblement) : _______________________________________________________________________________ 

Pièce d'identité N° :____________________________________________Titulaire :_____________________________________ 

Délivrée le :_____/_____/________/ Par préfecture ou sous-préfet de :_______________________________________________ 

N° d’immatriculation du véhicule : ____________________________________________________________________________ 

Profession (obligatoire, doit figurer sur le registre) : ______________________________________________________________ 

Nature des articles mis en vente : _____________________________________________________________________________ 

Je désire réserver ____________ mètre(s) linéaire(s) x 3€, soit un montant de ______________ € réglé par chèque ce jour à 

l’ordre de APE Louise Michel. 

SEULES LES RÉSERVATIONS DÛMENT REMPLIES, SIGNÉES, ACCOMPAGNÉES DE LEUR RÈGLEMENT (CHÈQUE LIBELLÉ  
A L’ORDRE DE APE LOUISE MICHEL) ET DE LA PHOTOCOPIE RECTO/VERSO DE LA PIÈCE D'IDENTITÉ  

 SERONT PRISES EN CONSIDÉRATION.  TOUTE PIÈCE MANQUANTE ENTRAINE LA NULLITÉ DE VOTRE DEMANDE.  

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement (au verso de cette page) et m'engage à le respecter. 

Je 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) Fait à 

_________________________,le _______________________ 

Signature précédée de "lu et approuvé" : 

Le régime juridique des ventes au déballage a été modifié par la loi LME (loi de modernisation de l'économie)du 4 août 2008. Cette loi a été complétée par le 
décret n° 2009-16 du 7 janvier 2009 relatif aux ventes au déballage et pris en application de l'article L. 310-2 du code de commerce rappelées à l’art. 2 du 
règlement emplacements étant réservés. 

 IPNS – Ne pas jeter sur la voie publique 



RÈGLEMENT VIDE-GRENIER de l'APE Louise Michel  

Dimanche 13 SEPTEMBRE 2015 

A lire attentivement et à conserver 

ART 1 Ce vide-grenier ouvert à tous sauf aux métiers de bouche est organisé par l'APE de l’école Louise Michel le 13 
septembre 2015 de 9H à 18H avenue François Mitterrand. La vente de boissons, sandwiches, pâtisseries etc. est 
réservée aux organisateurs. 

ART 2 Le régime juridique des ventes au déballage a été modifié par la loi LME  (loi de modernisation de l'économie) 
du 4 août 2008. Cette loi a été complétée par le décret  n° 2009-16 du 7 janvier 2009 relatif aux ventes au déballage 
et pris en application de l'article L. 310-2 du code de commerce. 
Article L310-2 Code du commerce Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 54 (extrait). Les particuliers non-
inscrits au registre du commerce et des sociétés sont autorisés à participer aux ventes au déballage en vue de vendre 
exclusivement des objets personnels et usagés deux fois par an au plus. 
Article R321-9 Code pénal Modifié par Décret n°2009-16 du 7 janvier 2009 - art. 3 Le registre tenu à l'occasion de toute 
manifestation mentionnée au deuxième alinéa de l'article 321-7 doit comprendre : 
1° Les nom, prénom, qualité et domicile de chaque personne qui offre à la vente ou à l'échange des objets mobiliers 
usagés ou acquis de personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font commerce ainsi que la nature, le numéro 
et la date de délivrance de la pièce d'identité produite par celle-ci avec l'indication de l'autorité qui l'a établie. 
2° Pour les participants non professionnels, la mention de la remise d'une attestation sur l'honneur de non-
participation à deux autres manifestations de même nature au cours de l'année civile. 
3° Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la dénomination et le siège de celle-ci ainsi que les noms, prénoms, qualité 
et domicile du représentant de la personne morale à la manifestation, avec les références de la pièce d'identité 
produite. Les exposants voudront bien veiller à être en règle avec la législation en vigueur et fournir les renseignements 
nécessaires aux organisateurs afin de pouvoir être inscrits sur le registre de la manifestation qui est tenu à la 
disposition des services de police et gendarmerie, services fiscaux, des douanes, les services de la concurrence, 
consommation et répression des fraudes pendant la manifestation et sera remis à la préfecture. Lors de l'inscription 
joindre la photocopie recto verso de la pièce d'identité. 

ART 3 Les bulletins de réservation devront être dûment remplis, signés et renvoyés dans les délais prévus 
accompagnés du chèque et de la photocopie recto verso de la pièce d'identité, pour être pris en considération. Toute 
pièce manquante ou incomplète entraîne la non réservation de votre emplacement. Les emplacements seront 
attribués et réservés dans l'ordre de réception des bulletins d'inscription dans la limite des places disponibles. Le renvoi 
du bulletin d'inscription signé entraîne l'acceptation du présent règlement. Toute personne ne respectant pas le 
présent règlement, sera priée de quitter les lieux sur le champ, sans qu'elle puisse réclamer le remboursement de sa 
réservation. Il n'est pas admis d'arrhes pour les réservations, seul le versement intégral à la réservation sera pris en 
compte. 

ART 4 Les exposants munis de l'original de la pièce d'identité donnée lors de la réservation seront accueillis par les 
organisateurs à partir de 7H. Après vérification des papiers et confirmation du nombre de personnes présentes sur le 
stand, les exposants seront dirigés vers l'emplacement qui leur est attribué. Il est impératif que la personne inscrite 
soit présente toute la journée. Compte tenu de l'implantation il  est  impossible de laisser le véhicule à côté du stand. 
Les exposants devront déplacer leurs véhicules sitôt déchargés. Tous les véhicules à moteurs sont interdits sur le site 
de 8h30 à 18h. Il est interdit de modifier la disposition des emplacements sans l'autorisation des organisateurs. Les 
emplacements qui n'auraient pas été occupés à 8h30 ne seront plus réservés et pourront être attribués à d'autres 
exposants. Les sommes versées resteront dans ce cas acquises à l'association à titre d'indemnité. L'exposant est prié 
de libérer l'emplacement PROPRE au plus tard à 18h30 et de mettre ses poubelles aux emplacements prévus à cet 
effet. 

ART 5 Les objets exposés restent sous la responsabilité de leur propriétaire et les exposants sont responsables des 
dommages causés aux locaux et aux matériels mis à leur disposition. Les organisateurs ne pourraient être tenus pour 
responsables notamment dans le cas de perte, vol, ou casse. 

ART 6 Les annulations ne pourront être acceptées que par écrit ou par téléphone jusqu'au 11 septembre date limite 
après laquelle aucun remboursement ne pourra être effectué. 

ART 7 Pour des raisons de sécurité il est interdit - de faire du feu sous quelque forme que ce soit - la vente d'armes, 
l'introduction de substance nocive et (ou) explosive sont strictement interdites.  
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