
 
   

   

 
 

18 Octobre 2014 

VIDE GRENIER 

DE 8H00 A 16H00 
Adresse : 

Parking Provisoire du Marché Forain des Camélias  

  

 

Selon les lois, pour réserver votre emplacement de brocante nous vous invitons à retourner 

votre inscription et fiche d'identité avant le 11 Octobre 2014 (cf. règlement ci aprés.) 

 

Fédération Dionysienne d’éducation Populaire 

Responsable de l’action Jimmy MAYOT -  0692.69.58.77 - jmayot@fedep.re  

@mail: contact@fedep.re Web: http://fedep.re 

161 rue Jules Aubert 97400 ST-DENIS 

Tel : 0262 53 60 34 

 

 

 

Pour réserver votre emplacement et pour la bonne organisation, nous vous invitons à nous renvoyer le coupon d’inscription 

avant le 11 Octobre 2014. Votre numéro d’emplacement et votre autorisation individuelle vous seront confirmés par 

téléphone ou par email dès validation de votre inscription. Installation de 6h00 à 8h00.Aucun véhicule toléré sur le 

périmètre de la brocante durant la plage horaire de la vente (8h00 à 17h00). En cas d’absence le jour de la manifestation, 

aucun remboursement ne pourra être effectué.  

Déposer ou poster votre feuille d’inscription remplie, signée, accompagnée impérativement de votre participation et de la 

feuille de règlement signée. 
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FICHE D’INSCRIPTION A LA JOURNEE DE SOLIDARITE 

VIDE GRENIER DU 18 Octobre 2014 

COUPON D'INSCRIPTION (obligatoire) 

Nom : .............................................................................................................................  

Prénom :  ........................................................................................................................  

Adresse :  ........................................................................................................................  

Commune : .....................................  Département :  ...............................................................  

Qualité des exposants :  

 Brocanteurs professionnels ** ⎕ 

 Associations *** ⎕ 

 Particuliers  ⎕ 

(Mettre une croix dans la case correspondante)  

Numéro de téléphone (facultatif)  : ............................  

Nombre d'emplacements souhaités :  ...........................  (Paiement à l’inscription)  

5€ associations et particuliers - 10€ pour les professionnels (par emplacement) 

 

** remplir obligatoirement les champs précédés de (1) 
*** remplir obligatoirement les champs précédés de (2) 

Date et lieu de naissance :........................................................................................................  

(1) (2) N° carte d'identité:  ...........................................................................................................  

(2) Nom de l’association :  ..........................................................................................................  

(1) Nom de l’entreprise :  ...........................................................................................................  

(1) (2) N° SIRET / SIREN :  .............................................................................................................  

Cachet de l'autorité municipale Fait à ............................ ,  le .... / .... / 2014  
 Signature :  

  



 
   

   

SAMEDI 18 OCTOBRE 2014 DE 6H00 À 17H00 

REGLEMENT INTERIEUR 

 

ART : 1 Les documents (la fiche d’inscription, le règlement et le plan du site) ont été mis à 

disposition : 

1. des associations fédérées à la FEDEP par leur animateur de territoire 

2. des particuliers et des professionnels au siège de la FEDEP, au PRU, à la mairie 

annexe de la providence.  

ART : 2 Les dossiers sont à déposer avant la date limite des inscriptions qui est prévue le 

samedi 11 octobre 2014 de 9h00 à 18h00. Passé ce délai, toute inscription sera refusée. 

ART : 3 Tous les dossiers incomplets (la fiche d’inscription et la participation) ne seront pas 

pris en compte. 

ART : 4 Les marchandises exposées demeurent sous la responsabilité de leurs propriétaires, 

les organisateurs déclinent toutes responsabilités en cas de perte, vol ou de dégradations. 

ART : 5 L’exposant s’engage à respecter l’emplacement qui lui est attribué. 

ART : 6 Par leur adhésion, les exposants déclarent renoncer à tout recours contre les 

organisateurs. 

ART : 7 Les véhicules doivent être garés en dehors des zones de vente, sauf cas exceptionnel, 

pour déposer des objets lourds. 

ART : 8 L’alcool est strictement interdit à toute personne participant au vide grenier, sous 

peine de l’annulation de son inscription sans remboursement des frais de participation. 

ART : 9 la vente des boissons, gâteaux et petite restauration sans cuisson sur place est 

strictement réservée aux associations fédérées de la FEDEP. 

ART : 10 L’installation s’effectuera entre 6h00 et 8h00 du matin 

ART : 11 En aucun cas, la somme versée pour la réservation ne pourra être remboursée. 

ART : 12 En cas de mauvais temps (grosse averse, pluie empêchant le bon fonctionnement du 

vide grenier, celui-ci sera reporté à une date ultérieure mais pas annulé). Penser à vous munir 

de bâches, tonnelles pour le soleil et la pluie. 

  



 
   

   

 

ART : 13 Les exposants s’engagent, à nettoyer et à emporter ses déchets, avant de quitter leur 

emplacement. 

ART : 14 Pour des raisons de sécurité, aucun véhicule ne sera autorisé sur les lieux avant 

17h00. 

ART : 15 Tous règlements par chèque devra être rédigé à l’ordre de la FEDEP (Fédération 

Dionysienne D’éducation Populaire). 

 

 Je soussigné(e), Madame, Monsieur, ...................................................................  certifie avoir 

pris connaissance de ce règlement et en accepter les termes. 

 

Signature de l’organisateur      Signature du participant 

 

        Le………………à…………….. 

 

 



 
   

   

 

 

 

 

Lieu de la brocante 

Orientation : 

Sur le parking provisoire du marché forain des Camélias (appelé aussi parking provisoire sécurité sociale).  

A proximité du Score Vauban. 

Coordonnées GPS : -20.8893571 , 55.4601539 


