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TU AS ENTRE 4 ET 18 ANS ?TU AS ENTRE 4 ET 18 ANS ?RÈGLEMENT  
L’accès au vide-

grenier est réservé uniquement 
aux enfants de 4 à 18 ans 
habitant Lunel-Viel, sous la 
responsabilité d’un adulte pour 
les enfants mineurs.

Ce vide-grenier se 
déroulera dans la salle A. Roux 
le samedi 26 novembre de 
9h à 13h. Il concerne la vente 
de jouets, jeux, livres, cd... (la 
vente de denrées alimentaires 
est strictement interdite).

 L ’ i n s t a l l a t i o n 
débutera à partir de 7h30 
jusqu’à 9h au plus tard. Elle 
aura lieu à même le sol (prévoir 
draps, couvertures ou bâches). 
Les stands pourront être 
démontés à partir de 13h. Les 
emplacements (2 m linéaires 
maxi) sont attribués par les 
organisateurs dans la limite 
des places disponibles.

       Toute personne 
qui expose au vide-grenier 
s’engage sur l’honneur à 
ne vendre que des objets 
personnels.

La ville n’est pas 
responsable des objets 
et marchandises exposés 
pendant le vide-grenier, ni des 
éventuelles dégradations qu’il 
pourrait subir.

Les organisateurs 
se réservent le droit d’annuler 
le vide-grenier en cas de force 
majeur ou de manque de 
participant.

Les inscriptions pour 
réserver un emplacement 
auront lieu du 24 octobre  
au 25 novembre à l’accueil 
de la mairie. Il est possible 
de faire une pré-inscription 
téléphonique puis retourner 
sous 5 jours le formulaire 
d’inscription complété et signé 
accompagné de la photocopie 
de la carte d’identité (recto-
verso) des enfants majeurs 
ou celle de l’adulte présent 
le jour de la manifestation 
commerciale pour les enfants 
mineurs.

Art    1

Art   2

Art   3

Art   4

Art    5

Art 6

Art   7

Nom : ............................................................................... 
Prénom : ..........................................................................                                                                     
Age : ..............................Tél : ...........................................
Adresse : ..........................................................................
Nom de l’adulte accompagnateur : .............................. 
...........................................................................................

Fait à ……..........................................………………………….......
Le :.………………………………..............................................……..  
Signature du responsable majeur : 

 

Renseignements et pré-inscription au 04 67 83 46 83

Formulaire d’inscription 
A découper et à déposer à l’accueil de la mairie.
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Je déclare avoir pris connaissance du règlement du vide-grenier 
junior organisé le samedi 26 novembre. Je déclare être un exposant 
particulier non-professionnel proposant des objets d’occasions.

Fournir copie recto-verso de la carte d’identité (jeunes majeurs ou 
adultes accompagnateurs) et justificatif de domicile.    

organisé par la 
commune. 
Ce vide-grenier 
concerne la 
vente de jouets, livres, jeux...  
Il se déroule le samedi 26 novembre de 9h à 13h 
à la salle Roux. Pour participer c’est simple, il faut 
t’inscrire en complétant le bulletin ci-dessous. 
Attention le nombre de places vendeurs est limité. 
Inscris-toi vite !
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