
 
 

REGLEMENT DU VIDE GRENIER du dimanche 27 mars 2022 
 
ORGANISATION :  
 
L’Association JUDO CLUB PODENSACAIS, organise un vide Grenier le dimanche 27 mars 2022 aux Allées Georges 
Montel à Podensac.  
 
Accueil et installation des exposants de 6 h 30 à 8 h 30  
AUCUNE INSTALLATION POSSIBLE APRES 8 H 30  
En cas d’absence ou de retard lors de l’installation, la réservation ne sera pas remboursée  
TARIF EMPLACEMENT : 2 € le mètre linéaire  
 
Le bulletin de réservation ci-dessous doit être accompagné des justificatifs suivants :  
- Copie de la carte d’identité ou du permis de conduire (à coller sur l’attestation sur l’honneur) 
- Copie de la carte grise du véhicule (s’il a lieu) 
- Le présent règlement signé  
- Déclaration sur l’honneur de « non- participation à 2 autres manifestations de même nature au cours de 
l’année civile » (ART R321-9 du Code pénal) 
- Le règlement. 
 

Documents à retourner au : Chantal LABBE, 22 rue Jérome Dutrenit, 33720 Landiras (port 06.51.82.87.26) 
 
TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSE ET LA RESERVATION NON PRISE EN COMPTE  
 
ENGAGEMENTS :  
- A ne vendre que des objets personnels usagés  
- A laisser les lieux propres  
- A ne pas être commerçant (e) (Art L310.2 du Code du commerce)  
 
DELAI D’INSCRIPTIONS :  
 
Les réservations sont acceptées jusqu’au jeudi 24 mars 2022 à 13h30.  
Passé cette date les inscriptions seront refusées  
 
Fait à, ………………………………………. Le, ………………………………………… 
Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

Vente au déballage 

Organisée par l’association Judo club Podensacais 

À Podensac, le 27 mars 2022 

Attestation sur l'honneur 

Je soussigné(e) ___________________________________________ 

Né(e) le__________________________ à ______________________________  

Et  

Domicilié(e)________________________________________________________________,  

Participant non professionnel à la vente au déballage désignée ci-dessus, déclare sur l'honneur : 

 A ne pas avoir participé à 2 ventes au déballage dans l’année en cours. 

Je déclare également sur l'honneur que les marchandises proposées à la vente sont des objets personnels 
et usagés. 

Fait à_____________________, le _________________. 

Signature : 

 

 

Merci de coller la copie de la pièce d’identité (CNI ou permis de conduire) 

 


