
 

 

 

 

23ème VIDE-GRENIERS 
 

 

 

30 Mai 2010 

de 6 H à 18 H 
 

 

à DIZY (51) 
R.D. 386 dans le bas de l’Avenue du Général LECLERC 

de son intersection avec la rue de la Briqueterie jusqu’à l’intersection  

avec la R.D.1 (rue du Colonel FABIEN) 

 

 

135 exposants en 2009 

 

 

 

Règlement intérieur 
(à conserver par l’exposant) 

 

 

 Le vide-greniers est ouvert aux professionnels, antiquaires, brocanteurs, 

ainsi qu’aux particuliers. 

 

 Emplacement de 3 mètres pour 12 € (selon délibération n° 2001/87 du 

23/10/2001). L’organisateur reste libre dans l’attribution des emplacements aux 

exposants. 

 

 Pour être enregistrée et validée, la demande d’inscription des exposants 

doit être impérativement complétée et accompagnée des pièces à fournir. 

 

 La vente au public aura lieu de 6 H 00 à 18 H. 

 

 - Tout stand ou emplacement non occupé à 9 H précises, sera de droit, 

disponible pour l’organisateur, sans dédommagement de l’exposant. 

 

- En cas de désistement, et où, en cas de mauvais temps, les sommes 

versées restent acquises à l’organisateur.  

 



 

 

 

 

 Dans le cas où une personne mineure voudrait exposer, une autorisation 

parentale doit être jointe au bulletin d’inscription. Les enfants sont sous 

l’entière responsabilité des parents.  

 

 L’emplacement accordé à l’exposant inscrit doit être occupé par lui-

même et non par un concessionnaire ou sous-locataire. 

 

 Conformément à la loi article R. 321-9, un registre des exposants est 

établi, et laissé à disposition de la gendarmerie, pendant toute la durée du vide-

greniers et transmis en sous-préfecture dans les huit jours suivant la 

manifestation. 

 

 Les exposants professionnels doivent se conformer aux règles du droit 

fiscal auxquelles ils sont assujettis. Ils ne sauraient en outre exerçer leur 

activité lucrative sans être immatriculés au R.C. ou R.M. 

 

 Les participants au vide-greniers devront laisser l’emplacement attribué 

dans un état de propreté totale. Des sacs poubelles seront distribués. Ces sacs, 

une fois remplis devront être fermés et laissés sur le trottoir, l’organisateur se 

chargeant de les évacuer. 

 

 

 

 

INFORMATIONS 

 

Renseignements : 

 

 Pour toute information complémentaire vous pouvez nous contacter par : 

 

 Téléphone : 03 26 55 27 63 

 Fax : 03 26 54 22 87 

 E-mail : mairie-dizy@wanadoo.fr 

 

 

 
                                                                                       
 

                



 

 

 

 

  

  

 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

VIDE-GRENIERS DU 30 MAI 2010 

 

A DIZY (51) 

 
Attention changement de lieu : bas de l’Avenue du Général LECLERC 

 

 

 Nous vous demandons de remplir intégralement le bulletin d’inscription 

et de nous l’adresser avec les pièces suivantes (faute de ces pièces votre 

inscription ne pourra être prise en considération) : 

 
 - photocopie d’une pièce d’identité 

 - photocopie de l’inscription au registre du commerce  

            ou des métiers (pour les professionnels) 

 

NOM (Mme, Melle, Mr) __________________________________________ 

Prénom : _________________________ 

Adresse : N°________ Rue : ___________________________________ 

Code Postal : _________ VILLE : _________________________________ 

Tél. : __________________________ 

 

Je suis : . particulier(*)        . professionnel(*) rayer la mention inutile 

Pièce d’identité :_______________     n° RC ou A.P.E. __________________ 

n°__________________________ 

délivrée le ___________________ 

par _________________________ 

 

 

 

 

             



 

 

 

 

 

 Si je suis particulier, je déclare sur l’honneur que les marchandises 

exposées m’appartiennent et me conformer à la législation en vigueur. 

 

 Particulier ou professionnel, je m’engage à afficher les prix des objets mis 

en vente conformément aux dispositions prévus par l’article L-113-3 du code 

de la consommation. 

 

 Je réserve ___________ place(s) de 3 mètres x 12 € et vous adresse mon 

règlement soit ________ € par chèque libellé à l’ordre du Trésor Public ou en 

numéraire. 

Emplacement désiré pour 2010 : ________________________________ 

 

 

 

Pour les particuliers : 

Je déclare sur l’honneur : exposer pour la première ou la seconde fois de 

l’année en cours, ne mettre à la vente que des biens personnels et usagés - 

article R.310-9. 

 

 

 La signature de ce bulletin d’inscription sous entend que le participant a 

pris connaissance du règlement du vide-greniers de DIZY imprimé en 1ère et 

2ème pages et qu’il en accepte tous les termes. 

 

Certifié exact et fait le : _________________ Signature de l’exposant 

 

 

 
Bulletin d’inscription à retourner avec le règlement 

et les pièces demandées ci-dessus à l’adresse suivante 

                    Mairie de DIZY 

          276 rue du Colonel FABIEN 

                      51530 DIZY 

 

 

 

* Le bulletin de confirmation des emplacements vous sera adressé début Mai. 


