CLUB ALPIN RIVOIS
Société de Sport en Montagne et de Sports d’Hiver

A

Société agréée n° W381003861 - Créée en 1935
Affiliée au Comité de Ski du Dauphiné, à la Fédération Française de Ski

89 Rue des Ecrins - 38140 RIVES
Tél. Mobile : 06.82.28.94.32
E-mail : clubalpin.rivois@gmail.com
Internet : https//www.club-alpin-rivois.fr

PUCIER DIMANCHE 23 Mai 2021
REGLEMENT
Article 1

Le Club Alpin Rivois organise un vide grenier ouvert aux particuliers et aux professionnels dans la
limite des places disponibles. Il se tiendra au gymnase municipal ou en extérieur.

Article 2

Les réservations sont établies dans l’ordre de réception des bulletins d’inscription accompagnés
de leur règlement. Les annulations ne donnent droit à aucun remboursement.

Article 3

Les organisateurs se réservent le droit de refuser toute candidature non conforme, ainsi que
d’exclure tout exposant qui troublerait la manifestation sans indemnité d’aucune sorte.

Article 4

Installation des stands à partir de 6H, ouverture au public à 8H. Tout emplacement non occupé à
9H sera redistribué. Fin du vide grenier à 17H. Les emplacements devront être propres au départ
des exposants. Prévoir votre sac poubelle.

Article 5

Les objets proposés à la vente doivent être propre et en bon état. Ils ne doivent pas présenter
de risques pour les utilisateurs.
Aucunes marchandises comestibles, denrées ou boissons, ne sont autorisées à la vente par
les exposants.
Sont interdits à la vente : les animaux, les armes à feu, les objets ou ouvrages à caractère
raciste ou pornographique.
L’organisateur pourra à tout moment faire retirer un article de la vente.

Article 6

Les marchandises exposées sont sous l’entière responsabilité de leurs propriétaires. Les
organisateurs déclinent toutes responsabilités en cas de vol, perte ou détérioration.

Article 7

Les exposants s’engage à respecter le cadre qui leur est attribué. Il est interdit d’ajouter quoi
que ce soit en dehors des emplacements.

Article 8

Par leur adhésion les exposants s’engagent à respecter ce règlement et déclarent renoncer à tous
recours contre l’association organisatrice.

Article 9

Une buvette et restauration rapide sera tenue exclusivement par l’association organisatrice.

Article 10

Le prix de l’emplacement est de 3.50€ le mètre linéaire sans table ou 7€ table de 1.83m fournie
(100 tables disponibles) ou 8€ table de 2.20m fournie (18 tables disponibles).

Organisateur :
Adresse :

Association CLUB ALPIN RIVOIS
89 Rue des Ecrins – 38140 – Rives

ATTESTATION - INSCRIPTION VIDE-GRENIERS
Personne physique (particulier)
Se déroulant le 23 Mai 2021 à Rives 38140 Avenue Henri Guillot
Je soussigné(e),
Nom : ………………………………………….……………………….. Prénom ………..……………………………………………….
Né(e) le ……………………..…………à Département : ……..……. Ville : …………………………….…………………
Adresse : ……………………………………………….…………………………………………..………………………………….………
CP ……………………….. Ville ………………………….………………….………………………………………………………………..
Tél. …………………………………. Email : …………………………………….…………………………………………………………
Titulaire de la pièce d’identité N° ………...………………………………..………………………………..…………..
Délivrée le ……………………………………. par …………………………………………………………..……………..…………
N° immatriculation de mon véhicule : ……………………..………………………………………….………………...
Déclare sur l’honneur :
- de ne pas être commerçant (e)
- de ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L 310-2 du Code de
commerce)
- de non-participation à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année
civile. (Article R321-9 du Code pénal)
Fait à …………………………………………………………………… le ………………………………..…………
Signature

Ci-joint règlement de …………………………. €

pour :

Réservation de ______mètre linéaire x 3.5€ = ___________€ (sans table fournie)
Réservation de ______table 1.83m x 7€ = ____________€ (100 tables disponibles)
Réservation de ______table 2.20m x 8€ = ____________€ (18 tables disponibles)
Bulletin à retourner accompagné du règlement par chèque à l’ordre de Club Alpin Rivois, d’une
photocopie recto verso de votre carte d’identité avant le 17 mai 2021 à l’adresse indiquée en haut
de cette page.

Organisateur :
Adresse :

Association CLUB ALPIN RIVOIS
89 Rue des Ecrins – 38140 – Rives

ATTESTATION - INSCRIPTION VIDE-GRENIERS
Personne morale (professionnel)
Se déroulant le 23 Mai 2021 à Rives 38140 Avenue Henri Guillot
Je soussigné(e),
Nom : ……………………………………….………………………….……. Prénom ………..……………………………….………….
Représentant la Société/Association/., (Raison sociale) :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….
N° de registre du commerce/des métiers : ……………………………………….. de …………………………..
dont le siège est au (adresse): ………………………………………………………………………………………..………..
ayant la fonction de : ……………………..………………………………………… dans la personne morale.
Adresse du représentant : ……………………………………………………………..………………………………….………
CP ……………………….. Ville …………………………………………..….………………………………………………………………..
Tél. ………………………..……………. Email : …………………………………………..………………………………………………
Titulaire de la pièce d’identité N° ………...…………….………………………………..…………………..…………..
Délivrée le …………………………………..………..…… par ……………………………………..…………………..…………….
N° immatriculation de mon véhicule : ………………………………………………………………….………………...
Déclare sur l’honneur :
- Etre soumis au régime de l’article L 310-2 du Code de commerce.
- Tenir un registre d’inventaire, prescrit pour les objets mobiliers usagés (Article 3217 du Code pénal)
Fait à ………………………………………………… le ………………………………………..………..…………
Signature
Ci-joint règlement de …………………………. €

pour :

Réservation de ______mètre linéaire x 3.5€ = ___________€ (sans table fournie)
Réservation de ______table 1.83m x 7€ = ____________€ (100 tables disponibles)
Réservation de ______table 2.20m x 8€ = ____________€ (18 tables disponibles)
Bulletin à retourner accompagné du règlement par chèque à l’ordre de Club Alpin Rivois, d’une
photocopie recto verso de votre carte d’identité avant le 17 mai 2021 à l’adresse indiquée en haut
de cette page.

