
REGLEMENT VIDE-GRENIERS 

Ecole Elémentaire Marianne – Dimanche 17 Septembre 2017 

 Article 1 : Le vide–greniers est organisé par l’association « Loulou  5 Pas » (domiciliée 1 Esplanade 

Marcorelle 31620 FRONTON), avec le soutien de l’association des parents d’élève de Fronton « Les 

Petits Frontonnais », le dimanche 17 septembre 2017, de 8 h à 18h.  

Le vide-greniers se tient sur le parking de la nouvelle école élémentaire Marianne, à Fronton. 

 
 Article 2 : Toutes sortes d’objets d’occasion sont acceptés, à l’exclusion de denrées alimentaires. 

 
 Article 3 : Les bulletins d’inscriptions devront être dûment complétés et transmis avec le 

règlement pour être pris en compte. 

 
 Article 4 : L’emplacement est rectangulaire avec 5m de façade (5 x 2.50m).  

Le prix est de 15€ pour le 1er emplacement et  10€ pour chaque emplacement 

supplémentaire. 

 
 Article 5 : La mise en place des exposants s’effectuera à partir de 6h30. Les emplacements réservés 

et non occupés à 8h00 resteront acquis à l’association  à titre d’indemnités. 

 
 Article 6 : Dès leur arrivée, les exposants doivent présenter leur pièce d’identité correspondant à la 

réservation afin de recevoir leur n° d’emplacement. 

 
 Article 7 : Il est impossible et interdit de laisser les véhicules auprès des stands. 

 
 Article 8 : En raison des décrets n°881039 et n°881040, concernant la vente et l’échange de bien 

dans les manifestations publiques, les exposants voudront bien être en règle avec la législation en 

vigueur et fournir les renseignements nécessaires aux organisateurs afin de pouvoir être inscrits 

sur registre de la manifestation (bulletin d’inscription intégralement complété). 

 
 Article 9 : Les organisateurs ne peuvent être tenus pour responsables en cas de casse, perte ou vol 

de quelconque matériel personnel au cours du vide-greniers. 

 
 Article 10 : les exposants doivent laisser leur emplacement propre à la fin de la manifestation. 

 
 Article 11: Aucun remboursement ne sera effectué en cas de mauvaises conditions climatiques 

 

 

Merci pour votre compréhension 


