
SAINT ANDEOL LE CHATEAU 
Foyer Rural  

 
 
 
 
 
 
 

DIMANCHE 7 AVRIL 
 

INSCRIPTIONS AVANT LE 
30/03 

 

CONTACTS : 

06 84 11 08 05 
06-67-51-39-07 



REGLEMENT DU VIDE GRENIER DU 7 AVRIL 2019  
A SAINT ANDEOL LE CHATEAU-BEAUVALLON  

 
ORGANISE PAR LE SOU DES ECOLES 

 
 

Article 1 : le vide grenier organisé le 07/04/2019 par le Sou des Ecoles de St Andéol le Château a lieu en 
extérieur et intérieur au Foyer Rural d’animation (Chemin de Vienne Harcia, Plateau sportif St Andéol le 
Château – Beauvallon). La manifestation peut être annulée si intempéries, cas force majeure…. A 15 jours de 
la date, remboursement en totalité. A moins de 15 jours, aucun remboursement. 
 
Article 2 : la vente est autorisée pour les particuliers uniquement (les mineurs doivent être accompagnés 
d’un adulte). Les emplacements extérieurs sont de 4 mètres linéaires minimum, le tarif est de 15€ les 4 
mètres avec voiture. Les emplacements intérieurs sont de 2 mètres linéaires, le tarif est de 12€ les 2 mètres 
avec une table. L’inscription et la réservation ne se feront qu’à réception de toutes les pièces justificatives et 
du paiement. Le jour du vide-grenier les participants devront pouvoir fournir l’original de leur pièce 
d’identité ou autre titre à l’organisateur et en cas de contrôle, notamment des services de l’état.  
 
Article 3 : l’installation des stands se fera le 07/04/2019 à partir de 7h. Les voitures peuvent être laissées sur 
les stands extérieurs sous réserve que le véhicule ne dépasse pas le métrage réservé et n’empiète pas sur 
l’emplacement voisin. Les véhicules ne sont pas autorisés à circuler pendant les heures d’ouverture (8h/17h) 
de la manifestation (sauf sécurité). Il est interdit d’empiéter sur les allées. 
Les emplacements sont attribués en fonction de l’ordre d’arrivée, ceux-ci doivent être respectés. Les 
exposants s’engagent à laisser leur emplacement propre et vide à l’issu de la journée. 
 
Article 4 : sont interdits à la vente : les objets neufs, armes, animaux vivants… Les organisateurs peuvent 
refuser la vente de tout objet ne respectant pas les législations en vigueur. La vente de produits alimentaires 
et consommables est interdite (le sou des écoles se réserve l’exclusivité de la restauration et buvette).  
 
Article 5 : l’organisateur ne peut être tenu pour responsable des ventes entre exposants et acheteurs. Il se 
décharge de toute responsabilité quant aux accidents, dommages, vols, dégradations… pouvant survenir au 
cours de cette journée. Il appartient aux exposants de prendre les précautions nécessaires.  
 
Article 6 : le non-respect de ce règlement peut entrainer l’expulsion immédiate du site. 
 
Article 7 : l’inscription ne sera validée qu’à réception du bulletin d’inscription complété et signé, d’une 
photocopie recto-verso d’une pièce d’identité (ou titre de séjours en cours de validité) et du paiement. 
 

RENSEIGNEMENTS : 06 84 11 08 05 et 06 67 51 39 07 
 

  



BULLETIN D’INSCIPTION VIDE GRENIER DU 7 AVRIL 2019  
FOYER RURAL - SAINT ANDEOL LE CHATEAU - BEAUVALLON 

 
Je soussigné(e), 
 
Nom et prénom: __________________________________________________ 
 

N° de la Pièce Identité : _____________________________________ 
 

Téléphone : ______________________________________________ 
 

Mail : ____________________________________________________ 
 

Adresse : 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
Souhaite réserver :  
- Emplacement extérieur avec voiture (15€ les 4 mètres linéaires) : _____ * 15€ = ______ € 
- Emplacement intérieur (12€ les 2 mètres linéaires avec 1 table) : _____ * 12€ = _______ € 
 
Je reconnais : 

- avoir pris connaissance du règlement ci-joint 
- ne pas être commerçant, ne vendre que des objets personnels et usagés  
- ne pas participer à plus de 2 manifestations de même nature dans l’année civile  

 
Date :        Signature : 
 
 

Ce bulletin est à retourner, complété, daté, signé, avant le 30/03/2019 accompagné de la 
photocopie recto-verso d’une pièce d’identité et du règlement par chèque à l’ordre du « Sou 

des écoles de Saint Andéol le Château » à l’adresse suivante : 
 

Sou des Ecoles 
64 Rue des Ecoles 

SAINT ANDEOL LE CHATEAU 
69700 BEAUVALLON 

 
Attention ! 

- Vérifiez les dimensions de votre véhicule. Veillez à réserver un nombre de mètres suffisant pour que 
votre véhicule/camion n’empiète pas sur les emplacements voisins, allées…  

- Tout bulletin incomplet ou inexact sera systématiquement refusé. 


