
FICHE INSCRIPTION VIDE GRENIER - LÈGE CAP FERRET HANDBALL 
Dimanche 25 septembre 2022 

Tous les champs doivent impérativement être renseignés. 

Je soussigné(e) : 
Nom : .......................................................................... Prénom : ......................................................... 
Adresse : ............................................................................................................................................... 
CP : ............................ Ville : ................................................................................................................. 
Tél : .............................................. Mail : ..................................................................………………………… 
 
Titulaire de la pièce d’identité : 
N° : ……………………………………………………..……………………………………………….………….………………………………. 
Délivrée le : …………………………………….  Par : …………………………………………………..…………..………..…………… 
N°immatriculation de mon véhicule :......................................................................………..…………………. 
 
Je choisis : 

 Nombre de carreau(x) 
(cocher la case de votre choix) 

Prix 

Emplacement 
par carreau (3m x 3m) 

                  1 
                  2 
                  3 
                  4 
                  5 
                  6 
                  7 
                  8 
                  9 
                10 

= 10 € 
                = 20 € 

= 30 € 
= 40 € 
= 50 € 
= 60 € 
= 70 € 
= 80 € 
= 90 € 

= 100 € 
 
Je règle le montant correspondant au nombre de carreau(x) choisis : 
Chèque N° : …………………………...………..... Banque : …………………………………………… Montant : ……………… 
 
Je déclare sur l’honneur : 
> de ne pas être commerçant(e) 
> de ne vendre que des objets personnels et usagés (article L310-2 du code de commerce) 
> de non-participation à plus de 2 manifestations de même nature au cours de l'année civile 
(article R321-9 du code pénal) 
> avoir reçu un exemplaire du règlement et m'engage à le respecter 
 
Je m’engage à être présent sur mon stand durant toute la durée de la manifestation et dégage  
Lège Cap Ferret Handball de toute responsabilité en cas de vol, perte et dégradation de mes biens. 
 
Inscription validée suite à la réception des 
éléments suivants  : 
> Fiche d’inscription  
> Photocopie recto-verso de ma pièce d’identité 
> un chèque de règlement à l’ordre de  
« Lège Cap Ferret Handball » 
 
 
 

 

 

Fait à :    Le : 

Signature précédée de la mention  
« Lu et approuvé » : 



RÈGLEMENT VIDE GRENIER - LÈGE CAP FERRET HANDBALL 
Dimanche 25 septembre 2022 

Informations générales : 
Date : Dimanche 25 septembre 2022 
Horaires d’installation des exposants : 7h00 à 8h30 maximum. 
Les exposants peuvent se rendre au vide grenier jusqu’au matin même dans la mesure des places 
disponibles et sans obligation de la part des organisateurs. 
Horaires d’ouverture au public : 9h00 à 17h00. 
Lieu : Marché du Cap Ferret au 24 Avenue du Monument Saliens. 
 
Modalités d’inscription : 
Veuillez nous adresser à l’adresse suivante :  
Lège Cap Ferret Handball, 61 Avenue de la Mairie - 33950 Lège Cap Ferret 
> photocopie recto-verso de votre pièce d’identité 
> fiche d’inscription dument complétée, datée et signée 
> un chèque de règlement correspondant à votre inscription à l’ordre de  
« Lège Cap Ferret Handball » 
 
Tarifs des emplacements : 
> 1 carreau (3m x 3 m) = 10 € 
> 2 carreaux               = 20 € 
 
Attention, il est impossible de stationner des véhicules. Il sera possible de venir en voiture sur le lieu 
du vide grenier, mais elle devra être garée sur un des parkings limitrophes. 
Il est rappelé qu'il faut respecter le code de la route pour stationner vos véhicules.  
L'association Lège-Cap Ferret Handball ne pourra en aucun cas être tenue responsable en cas 
d'incident ou d'accident. 
 
Règlement du vide grenier : 
L’association Lège Cap Ferret Handball accepte comme exposant uniquement des particuliers qui 
s’engagent : 
> à participer à deux vide greniers au maximum par an (article R321-9 du code pénal) 
> à ne vendre que des biens personnels et non des objets initialement destinés à la revente 
 
Les organisateurs se réservent le droit d’exiger des vendeurs, le retrait de la vente d’objets illicites et 
non corrects (animaux, armes, alimentation, feux d’artifice etc. liste non exhaustive). 
Les organisateurs ne pourront être tenus pour responsables des objets, œuvres, ou marchandises 
présentés, la vente étant sous l'entière responsabilité des exposants. 
Pour être en conformité avec la règlementation, Lège Cap Ferret Handball s’engage à communiquer les 
coordonnées des exposants à la Mairie de Lège Cap Ferret. 

Lège Cap Ferret Handball décline toute responsabilité quant à d’éventuelles pertes, vols ou détérioration 
de matériels pendant la manifestation. 

Tout enfant mineur devra être accompagné d’un adulte lors de la tenue du stand. 

Les commerçants seront à disposition pour la restauration sur la place du marché.  

Le nettoyage de votre emplacement est sous votre entière responsabilité. Une vérification de la 
propreté (y compris absence d’objets non vendus) sera faite par nos soins à 17h00.  

L’installation des stands se fait obligatoirement entre 7h00 et 8h30. La fermeture des stands se fait 
obligatoirement à 17h00. Aucun remboursement ne peut être envisagé en cas de non présentation à la 
manifestation. Quelque soit la météo, le vide grenier sera maintenu. 


