
VIDE-GRENIER à l'ENSA Limoges le 13 octobre 2018
 

 
ATTESTATION – INSCRIPTION - VIDE-GRENIER

personne physique
se déroulant le 13 octobre 2018 à Limoges, parking de l'ENSA

Attestation devant être remis à l'organisateur qui le joindra au registre pour remise au Maire de la Commune d'organisation

Je soussigné(e),
Nom : ........................................................... Prénom : ...........................................................................
Né(e) le ........................................................ à Département ....................Ville :.......................................
Adresse : ...............................................................................................................................................
C.P. : ............................................................ Ville : ................................................................................
 :............................................................... Courriel : ...........................................................................
Titulaire de la pièce d'identité n° : .............................................................................................................
Délivrée le : ................................................... par ...................................................................................
N° immatriculation de mon véhicule : .........................................................................................................

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 du commerce)
– de non-participation à 2 autre manifestations de même nature au cours de l'année civile ( Article R321-9 du Code pénal)

Fait à : ......................................................... Le : ...................................
Signature

INSCRIPTION et RENSEIGNEMENTS 
AUPRÈS DE MAGALI DE LUCA : magali.deluca@ensa-limoges.fr

 : 06.46.74.29.03

La signature du bulletin d’inscription entraîne l’adhésion aux conditions du règlement ci-après

RÈGLEMENT

Le  Vide  grenier  organisé  par  l'ENSA Limoges  sur  son  parking  le  samedi  13  octobre  2018  est  réservé  aux  particuliers  et  aux  associations.  
Les participants devront retourner par courriel à « magali.deluca@ensa-limoges.fr » :

– Une demande d’inscription dûment remplie.
– Une photocopie d'une pièce d’identité (recto – verso)

Le jour de la manifestation chaque exposant devra pouvoir justifier de son identité en présentant un justificatif .Les participants seront inscrits sur un
registre rempli par les organisateurs. Le dit registre sera transmis après la manifestation à la mairie de Limoges.
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.
Les réservations des emplacements sont nominatives. Les exposants s’engagent à se conformer à la législation en vigueur en matière de sécurité et de
ne pas proposer à la vente des biens non conformes aux règles : vente d’animaux, d'armes, de produits inflammables, de nourriture et de boisson (à
l’exception de la buvette mise en place par l'association des étudiants de l'école), de CD ou de DVD gravés...
Chaque emplacement coûte 1€ et mesure 3,2 mètres linéaire (soit la largeur d'un emplacement de parking). Chaque personne physique peut réserver
jusqu'à 2 emplacements. Les emplacements sont attribués en fonction de l’ordre d'arrivée de réservation. Les emplacements disponibles sont affectés
le jour même. Le paiement des réservations se fera le jour de la manifestation en espèces (prévoir la monnaie). 
Les exposants seront accueillis pour l'installation des stands de 8H00 à 9H00. L'ouverture au public débutera à 9H00 pour se terminer à 18H00 sans
interruption. L'exposant qui n’est pas arrivé pour 9h00, perd le bénéfice de sa réservation. Les véhicules qui seront stationnés dans l'enceinte du vide
grenier ne pourront quitter leur emplacement qu'à la fin de la manifestation. Aucune circulation de véhicule ne sera tolérée dans l'enceinte de l'ENSA
durant la manifestation.
 Les exposants doivent être majeurs, les enfants les accompagnant devront en permanence être en présence d’une personne majeure et resteront sous
son entière responsabilité. 
Les animaux doivent être tenus en laisse dans l’enceinte du vide grenier.
Pendant toute la durée de la manifestation, 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. Les objets non vendus ne pourront être laissés sur place. Au départ des exposants les
emplacements devront être rendus propres.
Chaque exposant s’engage à respecter les consignes de sécurité qui lui seront données par les organisateurs, les autorités ou les services de secours.
Les organisateurs se réservent le droit d’expulser tout exposant ne respectant pas ces règles.

En cas de vol, perte ou détérioration sur les stands (objets exposés, voitures, parapluies, structures...), Les organisateurs ne seront pas
tenus pour responsables de ces désordres. 

mailto:magali.deluca@ensa-limoges.fr

