
Règlement Intérieur Vide-Grenier 2023

Article 1 : L’association Animation Hayonnaise organise un vide-grenier boulevard Verlynde, autour de l’Espace Sévria à La
Haye-Fouassière. Cette manifestation se tient avec l’accord des autorités compétentes selon le respect de la législation en vigueur.

Article 2 : Le vide-grenier est ouvert aux particuliers pour la vente d’objets personnels et d’occasion (article L310-2 du code du
commerce). Sont interdits les produits alimentaires, les animaux vivants, les armes en état de fonctionner, les copies de CD et DVD.

Article 3 : Le tarif est fixé à 15 euros pour un emplacement de 15m2 (véhicule inclus).

Article 4 : Les inscriptions seront prises en compte après réception du dossier complet, jusqu’au 19 AVRIL 2023, à savoir :
- La Fiche d’Inscription complétée,
- Le Règlement Intérieur signé,
- Un chèque de 15 euros à l’ordre de l’Animation Hayonnaise,
- Une copie recto/verso de la Carte d’Identité ou Passeport.
Le dossier doit être déposé  ou envoyé à cette adresse sous pli cacheté : Animation Hayonnaise - Mairie de La
Haye-Fouassière, 6 rue de la Gare, 44690 LA HAYE -FOUASSIERE.
- Sans réponse de la part de l’association Animation Hayonnaise, le dossier est accepté.

Article 5 : L’installation des exposants s’e�ectue de 6h30 à 8h sur l’emplacement a�ecté par les organisateurs. Au-delà, les
emplacements non occupés pourront être réa�ectés et les droits d’inscription ne seront pas remboursés.

Article 6 : La clôture de la manifestation étant à 18h, toute circulation de véhicule sur le site sera interdite. L’emplacement doit être
rendu propre et débarrassé de tout objet ou déchet.

Article 7 : Les enfants peuvent participer au vide-grenier sous la responsabilité d’un adulte.

Article 8 : Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de perte, vol, casse ou détérioration des objets ou matériel exposés,
ainsi qu’en cas d’accident de personnes, occasionnés par les objets exposés, leur manipulation  ou installation ou pour tout autre
cause avant, pendant et après la manifestation.

Article 9 : Le vide-grenier se déroulant en plein air, aucun remboursement ne sera e�ectué en  cas d’intempéries. Les organisateurs se
donnent le droit d’annuler la manifestation en cas de force majeure.

Fait à …………………………………………………………….. , le ………………………………
Signature (précédée de la mention manuscrite «lu et approuvé») :

ANIMATION HAYONNAISE

6 RUE DE LA GARE – 44690 LA HAYE-FOUASSIÈRE / TEL : 06 78 62 14 07

animation-hayonnaise.fr / vide-grenier@animation-hayonnaise.fr / SIRET 82143960300013

mailto:vide-grenier@animation-hayonnaise.fr

