
VIDE GRENIER DU HANDBALL CLUB RUMILLY 

DANS L'ALLEE PIETONNE ENTRE LE COLLEGE DU CLERGEON ET  

LE LYCEE DE L'ALBANAIS 

DIMANCHE 24 AVRIL 2022 DE 8H A 17H 

 

 

REGLEMENT A L'USAGE DES VENDEURS : 

 

Frais d'inscription : 3,50€ le mètre linéaire 

Chèque à l'ordre de HBC Rumilly 

 

Chaque vendeur est tenu de : 

− Se présenter à l'accueil du vide grenier pour l'attribution de son emplacement, 

− Respecter l'emplacement attribué : métrage et rangement de l'emplacement en fin de 

journée, 

− Prévoir le matériel nécessaire à son installation : table, tréteaux, siège, … 

− Ne pas vendre de boissons ou d'alimentation,  

− Ne pas vendre de produits dangereux ou d'armes,  

− Ne pas vendre d'objets de provenance douteuse,  

− Respecter le protocole sanitaire en vigueur à cette date, 

− Garder un esprit convivial. 

 

Installation de 6h à 8h. 

L'emplacement aura été préalablement défini. 

Pas de véhicule après 8h dans l'allée piétonne. 

 

Les inscriptions seront remboursées uniquement en cas d'annulation de la part des organisateurs. 

Inscriptions sur place le jour de la manifestation possible selon les emplacements encore 

disponibles. 

 

 

BUVETTE ET RESTAURATION SUR PLACE 

 

 

Veuillez trouver ci-joint le bulletin d'inscription à remplir ainsi que l'attestation sur l'honneur. 

Merci de les faire parvenir avec votre règlement et la photocopie de votre pièce d'identité à 

l'adresse suivante : 

Aline LEPRINCE-VION  

125 chemin des suards 74330 LOVAGNY 

 

 

Pour tout renseignement n'hésitez pas à envoyer un mail : alineleprince@hotmail.com 

 

 

mailto:alineleprince@hotmail.com


BULLETIN D'INSCRIPTION 

 

A déposer ou à renvoyer à Aline LEPRINCE-VION 125 chemin des Suard 74330 LOVAGNY, avec 

obligatoirement une photocopie d'une pièce d'identité (recto et verso) et votre règlement (chèque à 

l'ordre de HBC Rumilly).  

 

NOM : ..................................................... PRENOM : ......................................................................  

 

ADRESSE : ........................................................................................................................................  

 

TEL : ................................................ ADRESSE MAIL :..................................................................  

 

Ci-joint: 3.50 € x............... (nombre de mètres linéaires) = ....................................€  

 

Je soussigné(e), déclare avoir lu et m'engage à respecter le règlement joint à ce bulletin 

d'inscription. 

 

Date : ........................... Signature : 

 

 

 

 

 

ATTESTATION SUR L'HONNEUR 

 

Je soussigné(e), (nom, prénom).........................................................................................................  

 

né(e) le ….......................................................... à…...........................................................................  

 

domicilié(e) (adresse complète) ......................................................................................................... 

….........................................................................................................................................................  

 

déclare sur l'honneur :  

− ne pas avoir déjà participé à deux ventes au déballage dans l'année civile, 

− que les marchandises proposées à la vente sont des objets personnels et usagés, 

− ne pas être un professionnel. 

 

Fait à :…..................................................................,le :…..........................................................  

 

Signature : 


