
REGLEMENT 
 

Lieu  

Le vide grenier se déroulera sur la place rue de Cologne à Planoise. 

 

 

Horaires 

L’accueil des exposants aura lieu de 6h00 à 8h00. 

La manifestation sera ouverte au public de 9h00 à 17h00.  

 

Emplacements  

Les emplacements devront être débarrassés de tout détritus (cartons, papiers, …) après le vide 

grenier. Aucune poubelle ne doit rester sur place. 

Interdiction de prendre appui sur les grillages et les murs des particuliers. 

Une liste des exposants sera déposée dans les mairies de Besançon 

 

 

Responsabilité 

L’Association des Racines et des Feuilles décline toute responsabilité en cas de problème 

entre les exposants, les services fiscaux et la SACEM. 

Le démarchage sur le vide grenier est interdit. 

L’association ne prendra plus les inscriptions, pour les années suivantes, des exposants qui 

laisseront leur emplacement sale, avec des détritus ou autres.  

 

Matériel 

L’association ne prête ni table ni chaise. Les exposants devront prendre leurs dispositions. 

 

Attestation sur l’honneur  

Chaque exposant devra attester sur l’honneur que l’origine des objets à vendre ou à 

échanger est régulière. 

 

Participation 

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire en retournant le bulletin-réponse joint, à 

l'association des Racines et des Feuilles, 4 rue de Cologne 25000 Besançon, accompagné de 

la photocopie de la carte d’identité et de leur chèque du montant dû, libellé au nom de 

l’association des Racines et des Feuilles avant le vendredi 9 octobre 2016.  

La somme de 7 € par emplacement (2 m de longueur) (2 emplacements maximum par 

famille) devra être réglée impérativement avec l’inscription complète qui sera par le fait 

officiellement validée. 
Un reçu et le numéro de votre emplacement vous seront remis sur place le jour du vide 

grenier. Aucun remboursement ne sera effectué sauf en cas d’annulation par l’association. 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

(à renvoyer avant le vendredi 9 octobre 2016 

accompagné de votre règlement) 

 

Madame, Monsieur  ...........................................................................................  

 ...........................................................................................................................  

Date et lieu de naissance : le   /__/__/__/__/__/__/__/__/ 

A  .......................................................................................................................  

 

Adresse complète  ..............................................................................................  

 ...........................................................................................................................  

 

Téléphone : 

Portable : /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/   

Fixe :      /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 

 

N° de carte d’identité ou passeport (joindre la photocopie recto verso) 

 ...........................................................................................................................  

 

Date et lieu de votre dernière participation à un vide grenier :  

 ...........................................................................................................................  

 

Nombre d’emplacements retenus : /_____/ x 7 € 

 

Ci-joint un chèque de ………….……… € à l’ordre de l’association des 

Racines et des feuilles 

 

A …………………………… le /__/__/__/__/__/__/__/__/ 

Signature :  



Dimanche 

16 octobre 2016 

Rue de Cologne 

Planoise Restauration rapide et boissons sur place 

 

ATTESTATION 

 

Je soussigné(e)....................................................................................................  

Né(e) le /__/__/__/__/__/__/__/__/ à  ................................................................  

Demeurant à  ......................................................................................................  

 

Titulaire de la pièce d’identité : nature et n°  

 ............................................................................................................................  

Indication de l’autorité qui l’a délivrée  

 ............................................................................................................................  

 

Exposant au vide grenier du 16 Octobre 2016  

 

Déclare sur l’honneur : 

 avoir pris connaissance du règlement et l’accepte 

 ne pas être commerçant(e) 

 ne vendre que des objets personnels et usagés 

 ne participer qu’à titre exceptionnel à ce type de manifestation 

 

 

 

Je suis informé(e) qu’une fausse déclaration de ma part serait susceptible 

d’engendrer des poursuites pénales à mon encontre. Je déclare avoir pris 

connaissance de la réglementation applicable et des risques encourus 

désignés en cas de fausse déclaration. 

 

Date : /__/__/__/__/__/__/__/__/ 

 

Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé » 

 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Contact : Association des Racines et des Feuille   

   4 de Cologne 25000 BESANCON  

Tel: 03 81 51 39 83           

 

Mail :a.desracinesetdesfeuilles@yahoo.com 
Blog:desracinesetdesfeuilles.org Siret: 449209741/00015 

 

 

mailto:desracinesetdesfeuilles@yahoo.com

