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VIDE-GRENIER 
Dimanche 10 février 2019 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

Le VIDE GRENIER se déroulera à la salle du Loch de DAMGAN de 9h à 18h  
Ce VIDE GRENIER est ouvert EXCLUSIVEMENT aux particuliers   

Accueil dès 7h du matin  
RÈGLEMENT : 
 

Article 1 : La commune de Damgan est l’organisateur du vide-grenier se tenant à la salle omnisport du Loch à 
Damgan (56) le dimanche 10 février 2019 de 9h00 à 18h00. L’accueil des exposants commencera à partir de 
7h du matin. 
 

Article 2 : Les emplacements sont attribués par ordre chronologique d’inscription et dans la limite des places 
disponibles. Chaque emplacement ne pourra excéder 8 mètres linéaires. L’exposant doit communiquer les 
renseignements demandés pour son inscription au registre de la manifestation.  
 

Article 3 : Le prix du mètre linéaire est fixé à 4,20 € (délibération du Conseil Municipal du 20/12/2018) 
 

Article 4 : Dès son arrivée, l’exposant s’installera à l’emplacement qui lui est attribué. Aucun véhicule ne sera 
autorisé à circuler autour de la salle du Loch (même pour déposer), seules les personnes bénéficiaires de la 
carte d’invalidité seront autorisées. Vous pourrez stationner sur le grand parking prévu à cet effet.  
 

Article 5 : Il est interdit de modifier la disposition des emplacements. L’organisateur seul sera habilité à le 
faire si nécessaire. 
 

Article 6 : Les objets exposés demeurent sous la responsabilité de leur propriétaire. L’organisateur ne peut en 
aucun cas être tenu pour responsable des litiges tels que pertes, vols, casses, ou autres détériorations. 
L’exposant s’engage à se conformer à la législation en vigueur en matière de sécurité (produits dangereux, 
armes, animaux vivants…). L’organisateur se dégage de toute responsabilité en cas d’accident corporel. 
 

Article 7 : Les places non occupées après 8h30 ne seront plus réservées et pourront être éventuellement 
attribuées à d’autres exposants. Les sommes versées dans ce cas resteront acquises à l’organisateur à titre 
d’indemnité. En cas d’impossibilité, l’exposant devra en aviser l’organisateur au moins 1 semaine avant le 
début du vide grenier ; à défaut, les sommes versées resteront acquises à l’organisateur à titre d’indemnité. 
Seule une annulation du vide grenier par arrêté préfectoral ou municipal permettra un remboursement du 
droit de place. 
 

Article 8 : L’exposant s’engage à être prêt pour 9h et à rester jusqu’à 18 h. 
 

Article 9 : Les objets qui resteront invendus ne devront en aucun cas être abandonnés dans la salle ou ses 
abords à la fin de la journée. L’exposant s’engage donc à ramener les invendus ou à les mettre en décharge 
ainsi qu’à laisser son emplacement propre. Tout pollueur identifié pourra être passible d’une amende délivrée 
par les autorités compétentes. 
 

Article 10 : La présence à cette journée implique l’acceptation du présent règlement. Toute personne ne 
respectant pas cette réglementation sera priée de quitter les lieux, sans qu’elle puisse réclamer le 
remboursement de sa réservation.  

Commune de 
Damgan 
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ATTENTION :  Aucun particulier ne peut participer à plus de deux ventes par an sur le 
territoire national. 

 

Merci de retourner ce bulletin dûment complété accompagné de votre règlement 

avant le 2 février 2019 à la mairie, 40 rue Fidèle Habert 56750 DAMGAN 
 
NOM ET PRENOM ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

ADRESSE COMPLETE : …………………………………………..…………………………………………………………………. 
 

Code Postal : ………………  VILLE : ………………………………………………….. 
 

N° de TEL FIXE :     ………………………………..………. 
 
N° de PORTABLE : ………………………………………… Email : …………………………………………………………………. 
 
Numéro de carte d’identité : ………………………………………………………………………………………………………… 

 

Délivrée :  Lieu :  ……………………………………………………………………………………………………………………. 

        Date :  …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Matériel exposé : vaisselle, vêtements,  jouets, …                                                                
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
........................................................................................................................................................................  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 : merci de prévoir  
 votre matériel pour le transfert de vos objets (parking jusqu’à la salle) 
 vos tables et chaises sur place si nécessaire.  

 

Nombre de mètres linéaires souhaité (max. 8 m)  ….……ml x  4,20 €  = ……..……€ 
 

Réglé ce jour par chèque n°…………………..…………...…………   à l’ordre du TRESOR PUBLIC 
 
 

Je soussigné(e), ……………………………………………., demande l’autorisation d’exercer l’activité d’exposant pour 
la journée du 10 février 2019. Je reconnais avoir pris connaissance du règlement et m’engage à m’y 
conformer. Je joins à mon inscription la photocopie recto-verso de ma pièce d’identité ainsi que le 
paiement de ma réservation auprès de la mairie (à l’ordre du Trésor Public) 
 
Fait à …………………………. Le …………………………… 

 
 

SIGNATURE : ……………… ……………… 
 
 
 
 

Mairie de Damgan – 40, rue Fidèle Habert  – 56750 DAMGAN   
Renseignements : 02 97 41 27 47 / evenements@damgan.fr  

TSVP 
 

mailto:evenements@damgan.fr
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Attestation sur l'honneur 
 
 

 
Je soussigné(e), (nom, prénom)………………………………………………………………………….……………………………………… 
 
né(e) le …………………………………………………………………………………à .…………………..…………………………………………… 
 
Domicilié(e) (adresse complète) ………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
déclare sur l'honneur ne pas avoir déjà participé à deux ventes au déballage dans l'année civile 
et que les marchandises proposées à la vente sont des objets personnels et usagés. 
 
 
Fait à ……………………………………………  le …………………………………………… 
 
Signature : 
 
 
 


