
COMITE D'ORGANISATION DES
FETES DE CABRIES CALAS

Règlement intérieur du vide-greniers

Commune de Cabriès

Articles 1 : Le vide grenier est ouvert aux particuliers et association loi 1901 vendant des objets personnels et

d'occasion. Les professionnels de la vente au déballage ne sont pas admis. La vente de produits alimentaires

frais,  d'animaux  vivants,  d'armes  en  état  de  fonctionner,  de  copies  de  CD  ou  de  DVD,  d'articles  de

contrefaçon ou d'articles défectueux est strictement interdite.

Article 2 : Le vide-greniers organisée par le COFCC se déroule de 8 heures à 17 heures. Pour y participer,  il
faut remplir et signer le bulletin d'adhésion, fournir la photocopie recto verso de la carte d'identité en cours de
validité, payer la participation au vide de grenier demandée, fournir un justificatif de domicile et prendre
connaissance du présent règlement intérieur. Tout dossier incomplet pourra être rejeté.

Article  3 Aucun exposant ne s'installe en dehors de l’emplacement attribué ou s'approprie une place avant
l'arrivée des placiers. Le paiement des emplacements réservés doit être effectué à l'inscription. En cas de
désistement,  aucun  remboursement  ne  sera  possible.  En  raison  des  frais  engagés,  aucune  réservation
d'emplacement ne pourra être remboursée pour cause de non vente ou mauvais emplacement. La mise en
place des participants se fait de 6h00 à 8h30. Passé ce délai,  les places seront systématiquement redistribuées
et non remboursées. Il est interdit  déborder des marquages. Il est interdit  de modifier  la disposition des
emplacements ou de s'arranger avec ses voisins.  En cas de désistement  de la part  du COFCC une date
ultérieure sera programmé, aucun remboursement sera effectué . Les exposants ne devront pas libérer leur
place avant 16h.

Article 4  : Aucun véhicule ne pourra être laissé sur le site des emplacements, les véhicules seront parqués
dans un lieu autorisé sans provoquer la gêne de la circulation. Le débarquement et l'embarquement des objets
et de la marchandise se fera dans le plus bref délai afin de ne pas gêner la circulation.

Article 5 : Les objet exposés le sont sous la responsabilité de leurs propriétaires. Les organisateurs ne peuvent
en aucun cas  être tenus pour  responsable  des  litiges  pour  pertes,  vol,  casse  ou  toute  détérioration.  Les
organisateurs  se  dégagent  de  toute  responsabilité  en  cas  d'accident  corporel  suite  à  la  manifestation.
L'association n'est pas responsable des différents entre tiers vendeurs et /ou acheteurs.

Article  6 : Les objets invendus ne doivent en aucun cas être abandonnés sur place à la fin de la journée.

L’exposant s’engage à donc à emporter ses invendus , et, le cas échéant, à les mettre en décharge, et ce,

strictement, dans les containers autorisés. Tout pollueur identifié pourra être passible d'une amende délivrée

par les autorités officielles ainsi que du refus d’inscription à toute manifestation ultérieure.

Article 7 : le COFCC a toute autorité, par l'intermédiaire de son responsable, pour exclure tout exposant qui

troublerai le bon ordre ou la moralité de la manifestation ou ferait de la revente de produits neufs, et ce sans

avoir à lui donner le motif. L’exposant ainsi exclu ne pourra prétendre à aucun remboursement.
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