
Place du Champ de Foire 
de Saint-Junien
de 8h à 19h

CONDITIONS GÉNÉRALES
L’École de Rugby de l’ASSJ est organisatrice du vide-greniers se tenant place du champ de foire à St Junien. Les présentes 

conditions générales précisent les règles et modalités de fonctionnement ainsi que les règlements et lois en vigueur applicables à 
un type vide-greniers. Les exposants doivent se soumettre aux obligations définies ci-dessous.

1- Modalités d’inscription et documents à fournir
Les exposants sont tenus de remplir le formulaire d’inscription. Les 
exposants professionnels sont tenus de fournir un extrait Kbis de moins 
de 3 mois ou la copie de leur carte professionnelle ainsi que la photocopie 
de leur carte d’identité et de celle de toute personne se trouvant sur le 
stand. Les particuliers sont tenus de fournir la photocopie recto-verso de 
leurs pièces d’identités. L’inscription ne devient définitive qu’après réception 
desdits documents. Les personnes inscrites devront être présentes. Aucun 
prête-nom ne sera toléré.
2- Définition des objets mis en vente
Il est formellement interdit à toute personne morale exposant sur un  
vide-greniers, de vendre des objets neufs ou fabriqués, des armes et  
des animaux. Seuls les objets anciens ou d’occasions, achetés ou  
trouvés peuvent être présentés lors de ces manifestations. Est passible 
d’une amende ou de prison, toute personne qui enfreint cette règle. 
Il est interdit à un particulier d’acheter des marchandises neuves ou  
d’occasions pour les revendre sur un vide-greniers. Il s’agit d’un acte 
de commerce soumis à une inscription au Registre du Commerce et  
des sociétés. Toute infraction à cette règle relève du Code de commerce 
et est passible d’une lourde amende «Les particuliers non inscrits au  
registre du commerce et des sociétés sont autorisés à participer  
aux ventes au déballage en vue de vendre uniquement des objets 
personnels et usagés deux fois par an au plus» (Art. L310-2 du Code de 
Commerce).
3- Obligations de l’exposant
Personne morale : Toute personne dont l’activité professionnelle comporte 
la vente d’objets mobiliers usagés ou acquis à des personnes autres que 
celles qui les fabriquent ou en font le commerce, a l’obligation d’effectuer 
une déclaration préalable à la Préfecture ou à la Sous préfecture dont 
dépend son établissement principal» (Art. R. 321-1 du Code pénal). Elle 
doit également tenir jour par jour un registre contenant une description 
des objets acquis ou détenus en vue de la vente ou de l’échange et 
permettant l’identification de ces objets ainsi que l’identité des personnes 
qui les ont vendus ou apportés à l’échange. (Art. 321-7 du Code pénal). 
Personne physique : A ce titre, les particuliers participants à un vide-
greniers doivent désormais attester par écrit et sur l’honneur de leur non-
participation à deux autres manifestations de même nature au cours de 
l’année civile. (Art. 321-9 du Code pénal) L’exposant s’engage à présenter 
aux autorités compétentes, le jour de la manifestation, la pièce d’identité 
dont les références sont indiquées sur la fiche d’inscription transmise par 
l’organisateur.
4- Annulation par l’organisation
Les organisateurs se réservent le droit d’annuler le vide greniers en cas de 
force majeur (froid extrême, tempête, etc.) ou si le Maire de la commune l’a 
décidé pour toutes autres raisons graves. Dans ce cas, l’organisation vous 
remboursera votre réservation dans les meilleurs délais, et uniquement 
dans ce cas.
5- Annulation par l’exposant
L’organisation se réserve le droit de conserver les règlements effectués, 
en cas d’annulation faite dans les 72 heures qui précèdent la manifestation 
(sauf cas de force majeure).
6- Report de la part de l’exposant
L’exposant n’a aucun droit de report de son règlement sur une autre 
manifestation (ou une autre date) même si celle-ci a lieu le lendemain de 
celle pour laquelle il s’est déjà engagé. Une inscription est prise pour une 
date et un lieu unique.

7- Taille du stand
L’organisation loue un minimum de 2 mètres linéaires à l’extérieur et une 
table (fournie) en intérieur. L’exposant s’engage à ne pas déborder sur le 
stand du voisin.
8- Matériel sur le stand
Le passage d’un véhicule d’urgence en cas d’incident étant obligatoire, il est 
impératif que les barnums, parasols, toiles de tente etc. ne dépassent pas 
2 m de profondeur. L’organisation ne fournit aucun matériel. Les étalages 
ou installations devront être mobiles et disposés de façon à n’occasionner 
aucune dégradation à la voie publique et aucune gêne aux riverains.
9- Etat du stand
Les objets qui resteront invendus ne devront en aucun cas être abandonnés 
sur la chaussée à la fin de la journée. Le nettoyage de l’emplacement 
incombe à chaque exposant et celui-ci s’engage donc à ramener les 
invendus ou à les mettre en décharge. Tout pollueur identifié pourra être 
passible d’une amende délivrée par les autorités compétentes.
10- Horaires exposants
Arrivée entre 6h00 et 7h00 et départ dès 19h00. Le respect de ces 
horaires est impératif. Après 8h00, aucun véhicule ne sera autorisé à 
pénétrer sur le lieu de la manifestation. Les exposants seront priés de 
décharger leurs affaires et de garer ensuite leurs véhicules sur les parkings 
mis à leur disposition. Lorsque des emplacements véhicules seront prévus, 
les exposants devront impérativement attendre la fin de la manifestation 
(soit 19h00) pour quitter les lieux et ce, pour des raisons de sécurité. Les 
places non occupées après 10h ne seront plus réservées et pourront être 
éventuellement attribuées à d’autres exposants. Les sommes versées 
resteront dans ce cas acquises à l’organisateur à titre d’indemnité. En cas 
d’impossibilité, l’exposant devra en aviser l’organisateur au moins 72 heures 
avant le début du vide-greniers ; à défaut les sommes versées resteront 
acquises à l’organisateur à titre d’indemnité.
11- Choix de l’emplacement
Les emplacements sont attribués par ordre chronologique d’inscription. 
L’exposant doit communiquer les renseignements demandés pour son 
inscription au registre de la manifestation. Dès son arrivée, l’exposant 
s’installera à l’emplacement qui lui est attribué. Aucun véhicule ne pourra 
être laissé sur l’emplacement réservé. Si des emplacements avec véhicule 
sont prévus, l’exposant devra louer 5 m minimum pour une voiture et 6 m 
minimum pour un camion (voire plus) et ce, dans la mesure où il y a encore 
des places pour les véhicules. Il est interdit de modifier la disposition des 
emplacements. L’organisateur seul sera habilité à le faire si nécessaire.
12- En cas de vol sur le stand
L’organisation n’est pas propriétaire des stands. Ils sont sous la seule 
responsabilité des exposants. 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, denrées périssables, etc.). L’organisateur se dégage de toute 
responsabilité en cas d’accident corporel.
13- Divers
Tout enfant mineur doit être accompagné d’un représentant de l’autorité 
parentale. L’accès au vide-greniers est gratuit pour les visiteurs. 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.
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Entrée gratuite
Emplacement 
2e le mètre 

(2m minimum)

Dimanche  
27 Septembre

Renseignements au 
06 23 48 05 48 
de 18h à 20h



FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Devant être remis à l’organisateur qui le joindra au registre pour remise au Maire de la commune d’organisation

❍ Vous êtes particuliers, je déclare sur l’honneur :
- De ne pas être commerçant (e)
- De ne vendre que des objets personnels et usagés (Art. L 310-2 du Code de commerce)
- De non-participation à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile.
- Avoir pris connaissance des conditions générales au verso et m’engage à m’y conformer

❍ Vous êtes professionnels, je déclare sur l’honneur :
- Etre soumis au régime de l’art. L 310-2 du Code de commerce.
- Tenir un registre d’inventaire, prescrit pour les objets mobiliers usagés (Art. 321-7 du Code pénal).
- Avoir pris connaissance des conditions générales au verso et m’engage à m’y conformer

Fait à ................................................... le ....................................                                Signature obligatoire

RÉSERVATION EMPLACEMENT

ATTESTATION

Je soussigné(e)
Nom : ................................................................................ Prénom ........................................................................
Né(e)le :................................................... A .............................................................................................................
Représentant de la Société (professionnels uniquement) ........................................................................................
Adresse :........................................................................................................................................................................
.. ........................................................................................ Tél. : ............................................................................
Titulaire de la pièce d’identité N° ............................................................................................................................
Joindre la copie de la pièce d’identité RECTO/VERSO (OBLIGATOIRE)

Délivrée le ......................................................................... par ...............................................................................

N° de registre du commerce (professionnels uniquement) .....................................................................................
Joindre la copie d’un extrait KBIS de moins de 3 mois ou une copie de la Carte professionnelle (OBLIGATOIRE)

N° d’immatriculation de mon véhicule ....................................................................................................................

Emplacement (2 mètres minimum)

Nombre de mètres : ............... ml x 2e = ...............

TOTAL e

Inscription à retourner complétée et accompagnée de votre règlement libellé à l’ordre de Ecole de Rugby de l’ASSJ 
à l’adresse suivante :

PERCHE Damien – 26 le grand Peisse - 87200 SAINT BRICE SUR VIENNE
Renseignements au 06 23 48 05 48 de 18h à 20h.

Rappel : Si des emplacements avec véhicule sont prévus,  
l’exposant devra louer 5 m minimum pour une voiture et 6 m minimum pour un camion.


