
VIDE GRENIER à GRIGNY
(ESPLANADE DES DROITS DE L’HOMME)

Le 30 MAI 2015

REGLEMENT ET CONDITIONS GENERALES D’EXPOSITION

Les inscriptions et les emplacements sont attribués par ordre chronologique de réception des dossiers
et dans la limite des emplacements disponibles.
Seules les inscriptions par courrier ou remis sur place (Dans une des maisons de quartier) seront prises
en compte.
Si toutefois vous souhaitez un emplacement voisin à l’une de vos connaissances nous vous conseillons
de joindre vos bulletins d’inscription dans le même envoi ou de vous inscrire sur le même bulletin.
Les placiers ont toute autorité pour vous faire retirer des objets de la vente présentant un danger, ou
pouvant nuire à l’ordre et à la sécurité publique.

Seule la Maison de Quartier des Tuileries est habilitée à attribuer des emplacements.

Date limite d’inscription 27 mai 2014 (cachet de la poste faisant foi).
Une  confirmation  d’emplacement  vous  sera  retournée  avant  le  28  mai  2015  (par  mail  ou  par
courrier selon le délai).
Les emplacements  seront  tracés  le  29  mai  2015 au matin  et  nous  vous  conseillons  de  repérer  le
meilleur accès à votre place à partir de cette date, afin de faciliter la circulation le jour de la brocante.
Le 30 mai 2015 installation à partir de 6h directement sur votre emplacement. 
Les placiers (gilet jaune) seront à votre disposition pour vous orienter et vous conseiller.
Vous devrez  impérativement présenter  votre confirmation d’inscription,  et  la  conserver avec une
pièce d’identité en permanence sur votre stand et ceci jusqu’au remballage à 18h. 

Aucun emplacement ne pourra être attribué sur place.

Aucun véhicule ne pourra être stationné ou se déplacer sur la brocante
entre 8h et 18h sauf     autorisation des placiers ou des forces de l’ordre.

DOCUMENTS A FOURNIR ET A RENVOYER     :  

Retourner complétés et signés, le document des conditions générales d’exposition,     l’attestation ainsi
que le règlement à :                                                                   

Maison Municipale de Quartier des Tuileries
Chemin des Chaulais

91350 GRIGNY
TEL : 01.69.02.21.91      e-mail: mmq.tuileries@grigny91.fr

Ou les déposer  avant le 21 mai sur une des 3 autres Maisons de Quartier

Particuliers uniquement     :  (vente uniquement d’objets usagés et     / ou d’occasion)

- Une photocopie recto/verso de votre pièce d’identité. (Permis de conduire refusé)
- Un justificatif de domicile.
- Numéro d'immatriculation obligatoire pour pouvoir décharger avec votre véhicule.
- Le règlement de votre emplacement par chèque bancaire à l’ordre du Trésor Public ou en

espèce réglé directement sur la Maison Municipale de Quartier des Tuileries.
- Le bulletin d’inscription  rempli et signé.
- Prix du mètre  linéaire 4,10 € pour les  Grignois  et  les communaux (sur présentation d’un

justificatif) et 5,10 € pour les extérieurs (2 mètres linéaires au minimum)   

TOUTE DEMANDE INCOMPLÈTE SERA REJETÉE

Signature

mailto:mmq.tuileries@grigny91.fr


Organisateur : Mairie de Grigny

ATTESTATION – INSCRIPTION VIDE- GRENIERS  
PERSONNE PHYSIQUE  

se déroulant le : Samedi 30 Mai 2015 à Ville : Grigny, l’esplanade des droits de l’homme 
(devant le centre culturel Sidney Bechet)

Je soussigné(e),

Nom :……………………………………………………. Prénom : ……………………………………………………………………….

Né(e) le ……………………………………………….….   A Ville : ……………………………………. Département :……………………..

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

CP :……………………..Ville ……………………………………….

Tél. : …………………………………………….. Email : ……………………………………………………………………………………..

Titulaire de la pièce d’identité N° …………………………………………………………….

Délivrée le ……../……/………… par ……………………………………………………………

N° immatriculation de mon véhicule : ……………………………..

Nombre de mètres linéaires : ………..  (2ml minimum)

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 R 321-9 du Code Pénal)
 avoir pris connaissance du règlement et conditions générales d’exposition

Fait à …………………………………… le …………………………………
Signature

Ci-joint règlement de _____           €. 
Attestation devant être remis à l’organisateur qui le joindra au registre pour remise  au Maire  de  la  Commune  d’organisation.


