
                  
MARVEJOLS – 6 août 2017 
 
Bulletin d’Inscription à retourner avant le 1

er
 août 2017 

à Mairie de MARVEJOLS – avenue de Brazza – 48100 MARVEJOLS 
Début des inscriptions le 15 juin 2017 
 
 Nom, Prénom :  ..........................................................................................................  
 Adresse :  ...................................................................................................................  
 
 Code Postal : ………………….Ville :  ........................................................................  

 Tél. :  ....................................................... ……………………………………………….. 

 

                Vous êtes (Cocher la case correspondante) : 

 

      particulier  (5 € par emplacement) 

Nombre d’emplacements souhaités :…………X 5 € = ............ ………..€ 
 

      professionnel (5 € par mètre linéaire) 

Nombre de mètres linéaires souhaités :……… X 5 € =  ...................... € 
 

               Paiement :  
 

 chèque (à l’ordre de « La P’tite Bête » à remettre le jour du Vide Grenier) 

 espèces (paiement le jour du Vide Grenier) 
 

         Pièce d’identité : 

 

Permis de Conduire  Carte d’Identité  Passeport 

   N° pièce d’identité ..........................................................................................  

   Date de délivrance ............................................  

 
   Préférence d’emplacement (sachant que vous serez placé selon la disponibilité) : 

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

   Fait à :  ............................................................................  le :  .......................  

 
  Signature 

 

                           RÈGLEMENT INTÉRIEUR - (à lire et à signer impérativement) 
 
 
 

Article 1 : Un particulier ne peut désormais participer qu’à deux vide-greniers par an, et se faire 
inscrire sur le registre. 

Article 2 : Les candidats à l’exposition doivent obligatoirement retourner le bulletin d’inscription au 
recto dûment rempli à la Mairie de MARVEJOLS (Tel : 04 66 32 48 89) avant le 01/08/17. 
Les inscriptions débuteront le 15/06/2017. 

Article 3 : Les organisateurs : les services de la Mairie et les membres de l’association la P’tite Bête 
se réservent le droit de limiter le nombre d’inscrits lorsqu’il aura atteint celui des 
emplacements disponibles ou pour toutes autres raisons vérifiées. 

Article 4 : Les emplacements seront contrôlés le dimanche 6 août 2017 à partir de 6h par les 
organisateurs (fournir le ticket de réservation). 

Article 5 : Aucun véhicule ne sera autorisé à circuler et stationner dans l’enceinte de l’exposition de 
9h à 18h. 

Article 6 : Les lieux d’exposition devront être évacués le dimanche 6 août 2017 avant 20 heures. 

Article 7 : L’exposition est réservée en priorité aux habitants de Marvejols et ses environs moyennant 
le paiement de 5 € par emplacement réservé à l’inscription.  

Article 8 : Les antiquaires, brocanteurs, marchands ambulants et professionnels seront acceptés 
mais placés sur un lieu déterminé par l’association organisatrice à savoir la Place Girou et 
moyennant le paiement de 5 € le mètre-linéaire à l’inscription. 

Article 9 : L’exposant est responsable des dommages qu’il pourrait causer aux personnes, aux biens 
d’autrui ainsi qu’aux installations publiques ou privées.  

Article 10 : L’exposition est obligatoirement limitée sur les emplacements prévus et marqués à cet 
effet, dans les rues et places mentionnées au plan annexé.  

Article 11 : Toute marchandise ou objet comportant le moindre risque est prohibé, de même 
que toute marchandise à l’état neuf. 

Article 12 : Les exposants devront se conformer expressément à l’Arrêté Municipal réglementant la 
circulation et le stationnement ainsi que la localisation et l’installation de leurs 
emplacements. 

Article 13 : Pour des raisons de sécurité le déballage dans les rues n’est autorisé que d’un seul côté 
(sauf accord écrit de l’organisation) 

 
En s’inscrivant, les exposants acceptent intégralement le règlement ci-dessus. 
 
 

    Fait à :....................................................................................................... le : ...................................... 
 
 Le Président de l’Association  L’exposant, 
 Philippe CHAUVEAU (Mention manuscrite « Lu et Approuvé ») 
 

  
  Signature 

 

 


