
                   En 2018 on continue comme en 2017… !! 
 
 
La permanence se tiendra le samedi 24 mars de 9h30 à 11h à la salle 
Charles bryon…..!!! (Juste à côté de la Mairie) 

 
 
En effet, une inscription préalable est nécessaire pour avoir un stand au vide-grenier de la 
grenouille. Les emplacements sont au prix de 11€ les 2.50m 
Le vide grenier se faisant essentiellement dans les rues du village, les emplacements avec véhicules 
sont restreints et seront donc attribués sur le système du « premiers arrivés, premiers servis ». 
 
 
Pour s’inscrire: 
 
Vous devez remplir le bulletin d’inscription téléchargeable sur le site grenouille.yzeron.free.fr 
 

Les inscriptions débuteront le jour de la permanence, le Samedi 24 mars 2018 dans la salle Charles 
Bryon de 9h30 à 11h. 

 
Merci de : 

-  Remplir correctement le dossier d’inscription. 
-  Venir avec tous les documents nécessaires comme indiqué sur le dossier d’inscription. 
-  Lire attentivement le règlement 
-  De signer la déclaration sur l’honneur.  

 
Tout dossier incomplet se verra refusé … !!!! 
 
Vous pouvez également retourner votre bulletin d’inscription à : 

FADY 
Vide grenier grenouille 

Mairie 
69510 YZERON 

Accompagné du règlement par chèque à l'ordre de l'APEL Ecole Mixte Yzeron. Si vous désirez en 
retour une confirmation écrite de votre inscription, merci de joindre une enveloppe timbrée à votre 
nom. 
 
ATTENTION : les inscriptions par courrier ne seront prises en compte qu’après 

le 25/03/2018, en fonction des emplacements restants. 

 
 

Nous vous invitons à nous contacter par mail pour d’éventuelles questions à : 
 

Inscriptionsgrenouille@yahoo.com 
 



REGLEMENT 
 
Art. 1er : La manifestation dénommée VIDE-GRENIER de la grenouille, est co-organisé par 
l'Association des Commerçant et Artisans d’Yzeron, Fady, l’Apeec et l’Apeel et se déroule dans le 
centre du village d’Yzeron ainsi que les rues débouchant sur la place centrale, de 8h à 18h. 
Art. 2 : L'inscription et la réservation préalable d'un emplacement sont nécessaires avec un minimum 
de 2.50m au prix de 11 euros. Toute forme de sous-location d'emplacement sera interdite. Il ne 
pourra en aucun cas être procédé au remboursement de la réservation. (Notamment en raison de la 
météo)  
Art. 3 : Les emplacements numérotés sont attribués par l'organisateur lors de l'inscription en 
fonction des places disponibles dans l'ordre des réservations réglées. Les exposants s'engagent à 
n'utiliser que les emplacements notifiés. L'organisateur ne peut être tenu pour responsable des 
différences entre les cotes indiquées et les dimensions réelles de l'emplacement. L'emplacement 
attribué ne peut être modifié qu'avec l'accord des organisateurs. 
Art. 4 : L’installation des stands devra se faire le 1er Mai 2018 de 5h30 à 7H30. En respectant bien 
l’horaire indiqué lors de leur inscription. Passé ce délai, plus aucun véhicule motorisé, sauf véhicule 
de sécurité, ne sera autorisé à circuler sur l’emplacement de la brocante. Un café sera offert pour 
chaque emplacement réservé et pourra être servi au stand buvette durant cette période. Après 
l'installation, les participants ne pourront partir qu'après 18h00. 
Art.5 : La revente est strictement interdite. Les armes de toutes catégories, les animaux vivants, les 
objets ou ouvrages à caractère raciste ou pornographique sont interdits ainsi que, tout produit dont 
la vente est prohibée par la législation en vigueur. L'organisateur se réserve le droit de refuser la 
vente de tout matériel ou marchandise. 
Art.6 : La vente ne s'effectue qu'entre l'acheteur et l'exposant, elle ne concerne en aucune manière 
les organisateurs, aucune réclamation ne pourra être formulée à leur encontre. 
Art 7 : Le domaine public devra être libéré de toute occupation au plus tard le même jour à 19h00. 
Les exposants s'engagent à laisser leur emplacement propre et vide après la manifestation 
Art. 8 : Chaque participant devra se soumettre aux éventuels contrôles des services de police ou de 
gendarmerie, des services fiscaux et de la concurrence, de la consommation et de la répression des 
fraudes, pouvoir justifier de son identité. 
Art. 9 : Les exposants sont tenus de respecter les mesures de sécurité prises par les pouvoirs publics 
et éventuellement par l'organisateur. Les exposants ne doivent pas obstruer les allées ou les voies 
d'accès, ni les empiéter. 
Art.10 : L'organisateur se décharge de toutes responsabilités quant aux accidents pouvant survenir 
au cours de cette manifestation ainsi qu'aux éventuelles dégradations ou vols du matériel exposé. En 
acceptant le présent règlement, l’exposant abandonne tout recours à l’encontre de la commune et 
de l’organisateur en cas de sinistre. 
Art. 11 : La vente de produits type « snack » par les exposants est formellement interdite. La 
buvette sur la place centrale se réserve l’exclusivité de la vente de boissons et de la restauration. 
Art. 12 : 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 participation. 
Art. 13 : Toute inscription ne sera validée qu'après réception du bulletin d'inscription dûment 
complété et signé, accompagné du paiement de la réservation. Le jour du vide grenier, chaque 
participant devra présenter à l'organisateur une pièce d'identité. Pour les mineurs non émancipés, 
une autorisation écrite du représentant légal sera remise le jour du vide-grenier par ce même 
représentant légal. 
Art. 14 : L’organisateur se réserve le droit d’annuler la manifestation en cas de force majeur. Les 
conditions météorologiques ne constituent pas au sens de cet article un cas de force majeur. 
 



BULLETIN D’INSCRIPTION 
 
Nom :………………………………………..………….. Prénom :……………………………………. 
Adresse :……………………………………………………………………………………………….... 
CP : ……………………. Ville : ………………………………. 
Portable : ......../……../……../……../……../ mail : …………………………………………………………………….…… 
Carte d’identité n° : …………………………………………………………………délivré le : ………………………….. 
Objets proposés : ……………………………………………………………………………………………………………. 
Pour les professionnels : 
N° d’identification : …………………………………………… 
Délivré le : …………………………………..….. Par le préfet de : …………………………………… 
 
Le prix d’un emplacement de 2.50m est de 11€. (Entourer votre choix) 
 
       2.50m : 11€          5m : 22€         7.50m : 33€        10m : 44€          12.50m : 55€ 
 
Autres (par tranche de 2.50m) : ……………………………€ 
Emplacement avec Voiture :       OUI         NON    
 
DECLARATION SUR L’HONNEUR. 
 
Je soussigné : ……………………………………………….., 
Déclare sur l’honneur : 
□ être commerçant (e) et avoir fourni l’attestation du registre du commerce en plus d’une pièce 

d’identité 
□ ne pas être commerçant(e) et avoir fourni une pièce d’identité 

- ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L 310-2 du Code de commerce) 
- ne participer au cours de l’année civile qu’à 2 vide greniers en qualité d’exposant. (Maximum 
autorisé Article R321-9 du Code pénal) 
- Certifie avoir pris connaissance du règlement de ce vide-grenier 
 
Fait à : ……………………………………….. Le : …………………………………………… 
                                                             
     Signature : 
 
 
  
 
Documents à joindre pour toute inscription (tout bulletin incomplet sera refusé…!) 
 

 La feuille d’inscription complétée et signée. 
 La copie de la carte d’identité recto-verso. 

               Pour les personnes envoyant leur bulletin d’inscription par courrier, joindre impérativement 
le chèque à l’ordre de : APEL Ecole Mixte YZERON 

 En plus pour les professionnels, la copie du registre du commerce. 
 Une enveloppe timbrée à votre nom, prénom et adresse si vous souhaitez avoir une 

réponse 
 
 


