Association des Parents d’Elèves
Centre Scolaire Saint Charles Rillieux-la-Pape

9ème VIDE-GRENIER de Saint Charles
Le samedi 18/05/2019 de 8H00 à 17h00
(arrivée des exposants possible à partir de 6h30)
26 avenue Victor Hugo - 69140 Rillieux la Pape
INSCRIPTION / ATTESTATION VIDE-GRENIER personne physique

Je soussigné(e),
M / Mme
NOM :………..............................................Prénom : ….....................................
Né(e) le …........................................ à …..........................................................
Adresse .............................................................................................................
Code Postal :.................. Ville : ….....................................................................
Téléphone : …......................... Email : …..........................................................
Pièce identité (type et numéro) : …..................................................................
Délivrée le............................... par …................................................................
N° immatriculation de mon véhicule : …….......................................................
Déclare sur l'honneur :
- avoir pris connaissance et accepter sans réserve le règlement intérieur (cf. verso),
- ne pas être commerçant(e),
- ne vendre que des objets personnels et usagés (art. L.310-2 du Code du Commerce),
- ne pas participer à plus de deux autres manifestations de même nature au cours de
l'année civile (art. R.321-9 du Code Pénal).
Fait à …........................................................Le …....................................................
Signature :

Prix de l'emplacement : 5 euros le mètre linéaire
(pas de remboursement en cas de mauvais temps)
Je réserve …….......... mètres linéaires
soit ………………… euros ci-joints en  chèque ou  espèces
Retourner ou déposer le présent document dûment signé, le paiement et la
photocopie de votre pièce d'identité sous enveloppe cachetée à :
A.P.E.L. Saint Charles
Vide-Grenier
26 Avenue Victor Hugo
69140 RILLIEUX LA PAPE
Pour tout renseignement complémentaire :
mail : videgrenierapel@laposte.net

/

tél : Cécile au 06 29 65 47 26

Ce document sera joint au registre des exposants qui sera remis au Maire de la Commune d'organisation

Association des Parents d’Elèves
Centre Scolaire Saint Charles - 26 avenue Victor Hugo - 69140 Rillieux la Pape
REGLEMENT INTERIEUR DU VIDE-GRENIER 18/05/2019
• Le vide grenier est ouvert uniquement aux particuliers.
• Le vide grenier se déroule dans les cours de l'école.
• Vous pouvez vendre tout objet de la vie quotidienne d'un foyer "normal" mais usagé
uniquement. Ainsi La vente de produits alimentaires et de boissons est interdite.
• Les emplacements doivent être rendus propres (un sac poubelle vous est fourni). Des points
de récoltes de vêtements sont disponibles à côté de la piscine du Loup pendu et place du
château à la Roue. Les déchetteries les plus proches sont :
o Déchèterie de Rillieux-la-Pape : Route de Fontaines, tél. 04 78 97 10 30
o Déchèterie et donnerie de Caluire et Cuire : 62 impasse des Lièvres (proche salle des
fêtes) Horaires : Le samedi : 8 h 30 à 18 h 30.
o Recyclerie 655 route du Mas Rillier 69140 Rillieux La Pape 04 78 97 61 91 (samedi
10h-18h)
• Les tables ne sont pas fournies.
• Seuls quelques emplacements sont ombragés, il convient de prévoir des parasols auto
stables (sol goudronné).
• L’entrée est gratuite pour les visiteurs.
• Les exposants peuvent arriver à partir de 6h30 et jusqu’à 8h00 en voiture. Ensuite plus
aucune voiture ne pourra circuler entre 8h00 et 17h. Après 8h, des arrivées à pieds seront
possibles s’il reste de la place.
• Pour les grands stands, et à certains emplacements définis la voiture pourra rester sur place,
MAIS dans ces cas-là, elle ne pourra pas sortir avant 17h15 le temps de faire évacuer les
visiteurs.
• Pour les autres voitures, elles pourront rentrer dans la cour uniquement le temps du
déballage et devront ensuite être garées à l’extérieur de l’établissement (grand parking
disponible place de Verdun, mais en aucun cas sur le parking de Carrefour Market dont
l’usage est réservé à leurs clients).
• Attention seuls les véhicules dont les plaques d’immatriculation auront été préalablement
indiquées pourront entrer dans l’établissement. Vous pouvez compléter cette information en
écrivant à videgrenierapel@laposte.net avant le vendredi 17/05/19 à midi.
• Nous ne prenons pas de commission, nous ne faisons payer que le nombre de mètres
linéaires soit au moment de la réservation, soit le jour J s’il reste de la disponibilité.
• AUCUN remboursement ne sera fait sauf en cas d’annulation de notre part.
• Nous ne vendons que des ml complets (pas de ½ ml).
• Les emplacements disponibles seront affectés par les placiers le jour même, en fonction des
disponibilités, par ordre d’arrivée.
• Une buvette sera à disposition sur place.
• Des WC seront accessibles.
• Des vigiles seront présents à l’entrée de l’école.
• Vous devez vous présenter avec la carte d’identité dont la photocopie a été fournie pour
l’inscription.
• Un pointage sera fait à l’arrivée et nous passerons dans la matinée pour vérifier les mètres
linéaires réellement utilisés. En cas de dépassement, le complément vous sera réclamé et un
règlement par chèque ou espèce sera apprécié (pas de carte bleue !).
• Pour sortir en cours de journée, vous devrez vous présenter à la buvette avant de
commencer à ranger votre stand.
• Pas d’animaux dans l’enceinte de l’école où se déroule le vide grenier.

