
Vide Grenier
Réservé aux Quint-Fonsegrivois

Dimanche 4 octobre 
de 9h. à 18h.

Animation Restauration Buvette
Pour tous renseignements : 05 61 24 90 40 (de 9h. à 19h.) 

E-mail : sports.loisirs@mairie-quint-fonsegrives.fr
Selon autorisation municipale de mai 2020
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Nom : ............................................... 
Prénom : ..........................................
Adresse : ......................................................................................
Code postal : .............................  Ville : ..............................................
Téléphone : ................................  E-mail : ...........................................

Autorisation parentale :
Je soussigné(e) : Nom, prénom ........................................................, responsable légal 
de l’enfant : Nom, prénom .........................................., déclare l’autoriser à réserver un 
emplacmeent 3m x 3m, au Troc’ Quint Jeunes, dans le cadre du vide grenier organi-
sé par Q.F.A. le dimanche 4 octobre, de 9h. à 18h. Nous vous rappelons que tous les 
jeunes mineurs restent sous la responsabilité de leurs parents tout au long de cette 
manifestation. 
Pièce à joindre obligatoirement :
- Copie de la carte d’identite recto verso du responsable légal de l’enfant.
- Règlement par chèque à l’ordre de Q.F.A., d’un montant de 3€, accompagné 
d’une enveloppe timbrée, affranchie au tarif en vigueur, libellée à votre adresse.
Fait à Quint-Fonsegrives, le .............................   
Signature du représentant légal (précédée de la mention "lu et approuvé")

Quint-Fonsegrives Quint-FonsegrivesQuint-Fonsegrives

"Troc’Quint Jeunes"

Quint-Fonsegrives

"Troc’Quint Jeunes"

Réservé aux jeunes Quint-Fonsegrivois 
de moins de 15 ans

Bulletin d’inscription

"Troc’Quint Jeunes"
Réservé aux jeunes Quint-Fonsegrivois 

de moins de 15 ans

Bulletin d’inscription

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------




A retourner avant le 15 septembre 2020 
Tarifs réservés aux Quint-Fonsegrivois

Nom : ............................................... 
Prénom : ..........................................
Adresse : ......................................................................................
Code postal : ............................. Ville : ......................................
Téléphone : ................................ E-mail : ..................................

Pièce à joindre obligatoirement : photocopie de la carte d’identité recto-ver-
so (aucune copie ne sera faite en mairie). 

- Je m’engage à respecter le règlement ci-contre, à reprendre les invendus 
et les emballages des marchandises vendues.
- Je déclare ne pas participer à plus de deux vide-greniers par an.
- Je déclare ne pas être commerçant(e).
- Je déclare ne vendre que des objets personnels et usagés.
- Je réserve (cochez votre choix) :
 1 emplacement, soit 3m x 3m au tarif de ..... 10 euros 
 2 emplacements, soit 6m x 3m au tarif de ... 16 euros 
 3 emplacements, soit 9m x 3m au tarif de ... 26 euros

Attention : une seule voiture par emplacement sera autorisée à pénétrer 
une seule fois sur le site pour déballage uniquement.

Je règle la somme de ................, par chèque numéro ........................., à l’ordre 
de Q.F.A. accompagné d’une enveloppe libelée à votre adresse et affranchie 
au tarif postal en vigueur, pour retour de confirmation de votre inscription 
fin septembre. 
Adresse : Q.F.A. - Vide grenier - Mairie - 31130 Quint-Fonsegrives

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

    Signature

REGLEMENT
Ce vide grenier, organisé par l’association Quint-Fonsegrives Ambiances, est réservé aux 
particuliers. 
Le bulletin d’inscription ci-contre devra être dûment rempli et retourné au plus tard le 
mardi 15 septembre accompagné de la photocopie de la carte d’identité recto-verso, et 
du montant de l’inscription accompagné d’une enveloppe libellée à votre adresse et af-
franchie au tarif postal en vigueur.

Les emplacements seront réservés dans la limite des places disponibles et attribués dans 
l’ordre de réception des bulletins d’inscription. Le site sera ouvert à partir de 6h00. Toute 
réservation non accompagnée du règlement correspondant ne sera pas retenue.

Par leur adhésion, les exposants déclarent renoncer à tout recours contre les associations 
organisatrices en cas de perte, vol, détérioration,... durant la manifestation. Tous les objets 
exposés demeurent sous l’entière responsabilité des propriétaires à leurs risques et périls. 
Les exposants s’engagent à se conformer à la législation en vigueur en matière de sécurité 
et notamment au code du commerce. Toute personne qui expose au vide grenier s’engage 
sur l’honneur à ne vendre que des objets personnels. 

Toute vente de produits alimentaires, d’arme en état de marche, d’animaux vivants ou 
morts est interdite. Elle s’engage également à reprendre les invendus ainsi que les em-
ballages de marchandises vendues. La restauration, la vente de boissons sont exclusive-
nement réservées aux organisateurs. 

Les exposants, munis de leur bulletin d’emplacement seront accueillis par les organi-
sateurs et dirigés vers l’emplacement qui leur aura été attribué à l’inscription. Aucune 
modification d’emplacement ne pourra avoir lieu. Les organisateurs déclinent toute res-
ponsabilité vis-à-vis de la situation juridique et fiscale des exposants.

Les organisateurs se réservent le droit d’annuler la manifestation en cas de force ma-
jeure, raison climatique défavorable ou crise sanitaire. Aucun remboursement ne sera 
effectué pour les annulations citées ci-dessus ainsi que les absences ou les désiste-
ments.

Les voitures ne pourront plus rentrer sur le site après 8h30. Une seule voiture par 
emplacement sera autorisée à pénétrer sur le site. Vous êtes autorisé à pénétrer sur le 
site une seule fois pour déballer votre marchandise. Tous les véhicules à moteur seront 
interdits sur le site de 8h30 à 18h30. parkings prévus à cet effet. 

LE DOUBLE EFFET VIDE GRENIER
Moins de déchets et une maison moins encombrée

A l’occasion de vide grenier, nous appelons votre attention sur la réduction des 
déchets. Les exposants auront la possiblité de se débarasser des invendus en 
fin de journée. Nous mettons à votre disposition un container pour le linge et les 
chaussures ainsi qu’une bene pour la collecte des encombrants en collaboration 
avec l’association la "Glanerie", issue de l’économie solidaire. 

Vide grenier de Quint-Fonsegrives  
Dimanche 4 octobre 2020

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------



