
	

HARAS	CULTURE	12	–	21	Cité	Robinson	–	12000	RODEZ	
Tel	:	06-10-39-82-15	–	Mail	:	haras.culture.12@gmail.com	

HARAS	CULTURE	12	 				BULLETIN D'INSCRIPTION 
 
1er VIDE GRENIERS DE L'ASSOCIATION "HARAS CULTURE 12" 

Le Dimanche 16 Juin 2019 
Salle des Fêtes de RODEZ 

1 Boulevard du 122éme R.I. – 12000 RODEZ 
 

ATTENTION 
 
Votre inscription ne sera ferme et définitive que lorsque nous aurons reçu l'ensemble des documents 
suivants : 
 
Cette fiche dûment complétée et lisible, accompagnée de votre règlement par chèque à l'ordre de 
"Haras Culture 12", du chèque de Caution de 10,00 €* et d'une photocopie de la Carte d'Identité 
(Recto/Verso) ou Passeport. 
La date limite de réception de votre dossier est le Lundi 10 Juin 2019. 
 
Je soussigné(e) 
 
Nom : …………………………………………… Prénom : …………………………………………… 
 
Né(e) le : ….. / ….. / …..….. à : ………………………………………..   Département : ………. 
 
Adresse : …..……………………………………………………………………………………………... 
 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Code Postal : …………………… Ville : ……………………………………………………………… 
 
Téléphone : ……………………. Mail : ……………………………………………………………….. 
 
Type Véhicule* : o Voiture légère   o Fourgon   o Remorque   N° Immatriculation ………… 
 

Je réserve :  o Un Stand* de 2 m   au Tarif de   6,00 € TTC 
   o Un Stand* de 4 m   au Tarif de 12,00 € TTC 
   o Un Stand* de 6 m   au Tarif de 18,00 € TTC  

o Une Grille* ou des grilles Nbr ……. au Tarif de   2,00 € TTC/unité. 
o Installation électrique 16A*  au Tarif de 10,00 € TTC 
o Espace portant*  au Tarif de 6,00€ + ……. x 2,00 € TTC/portant Suppl. 
 

Type d'Objets : o Divers*   o Brocante*   o Collection*   o Utilisation de portant*   
  

Je déclare sur l'honneur : 
 

- Ne pas être commerçant(e). 
- Ne vendre que des objets personnels et usagés*. 
- Ne pas avoir participé à 2 autres manifestations de même nature au cours de l'année 

civile*. 
- Avoir pris connaissance et accepter les termes du règlement intérieur. 

 
Fait à : ……………………………………………………….. Le ……… / ……… / ………. 

 
    Signature de L'exposant 

 
* (voir le règlement intérieur ci-joint). 
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HARAS	CULTURE	12	 REGLEMENT INTERIEUR 
 
1er VIDE GRENIERS DE L'ASSOCIATION "HARAS CULTURE 12" 

Le Dimanche 16 Juin 2019 
Salle des Fêtes de RODEZ 

1 Boulevard du 122éme R.I. – 12000 RODEZ 
 
1  - INSCRIPTION : 
  

Votre inscription ne sera ferme et définitive que lorsque nous aurons reçu l'ensemble des 
documents suivants : 

 
- Le Bulletin d'inscription dûment complétée et lisible. 
- La photocopie de la Carte d'Identité (Recto/Verso) ou Passeport. 
- Le Chèque de Caution de 10,00 € à l'ordre de "Haras Culture 12" (Voir Article N° 6). 
- Le Chèque du Règlement à l'ordre de "Haras Culture 12". 
 
La date limite de réception de votre dossier est le Lundi 10 Juin 2019. 
Pour des raisons d'organisation aucune inscription ne sera prise en compte après cette date. 
 

2  - VALIDATION DE L'INSCRIPTION : 
 
Dès réception et après vérification du dossier d'inscription, nous vous transmettrons par Mail le 
numéro de votre emplacement, ainsi que le Pass d'accès véhicules. 

 
3  - HORAIRES : 
 
 Horaires Exposants (Installation) :  De 7H00 à 8H45. 
 Horaires Public :    De 9H00 à 18H00.  
 Horaires Exposants (Rangement) :  De 18H00 à 20H00. 
 
 Aucun véhicule exposant ne pourra pénétrer dans le parking ni accéder à la salle avant 7H00. 

Pendant toute la durée de la manifestation la sortie du parking exposants sera condamnée. 
 
4  - ACCES : 
 

Attention l'accès du parking exposants est réglementé, votre véhicule devra disposer sur le coin 
gauche du pare-brise (face véhicule) de manière lisible du Pass d'accès fourni lors de votre 
inscription. Tous les véhicules sans Pass seront refusés. 

 
L'accès des véhicules se fera (1 Boulevard du 122 Régiment d'Infanterie) sur le coté gauche de 
la salle des fêtes. 
Afin d'éviter toute gêne à la circulation nous vous demandons de bien vouloir stationner le long 
du trottoir avant l'ouverture de l'accès, au fur et à mesure des arrivées. 

 
 (Voir Plan "Accès et Stationnement"). 
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5  - PARKING : 
 
 Un parking est mis à la disposition des exposants. 

Le nombre de places étant limité, l'organisateur se gardant le droit de fermer l'accès de celui-ci 
en cas de saturation. 
Ne pas laisser d'objets visibles dans les véhicules. En cas de dommage ou de vol, l'organisateur 
ne pourra en aucun cas être tenu responsable. 
 
Ouverture du parking 7H00 (Arrivée). 
Fermeture du parking 8H30 à 18H00 
Ouverture du parking 18H00. (Départ). 

 
Lors de votre arrivée au parking veuillez prendre les places à la suite les unes des autres, afin de 
permettre un stationnement cohérent et ordonné. 
Le déchargement des véhicules se fera sur le parking, l'entrée des exposants étant située à 
l'arrière de la salle des Fêtes. 

 
6  - TARIFS, PAIEMENT ET CAUTION : 
 
 Tarif : 
 
  Les tarifs indiqués sur le Bulletin d'inscription sont fermes et définitif. 

Les sommes perçues lors de cette manifestation permettent le remboursement des frais 
de location, d'équipements, de gestion, d'organisation et de  communication.  
Les bénéfices qu'elle pourrait occasionner permettront à l'association de pouvoir financer 
les actions qu'elle mène. Pour tout renseignement complémentaire, le stand de "Haras 
Culture 12" est à votre disposition à l'entrée de la salle.  

 
 Paiement :  
 

L'encaissement du chèque de règlement se fera la semaine avant la manifestation. 
Les Paiements électroniques via PayPal sont possibles sous simple demande, le 
paiement devant nous parvenir avant le 10 Juin 2019 minuit.   
Aucun paiement en liquide ne sera autorisé pour le règlement de l'inscription. 
 

 Caution : 
 

La caution de 10,00€ demandée lors de l'inscription sera rendue à la fin de la 
manifestation. 
Elle pourra cependant être retenue en cas de départ anticipé ou d'absence de nettoyage 
du stand après libération par l'exposant. 
Elle sera détruite en cas d'absence de l'exposant le jour de la manifestation. 

 
7 - INSTALLATION DES STANDS : 
 

Avant toute installation, veuillez vous rendre au stand "HARAS CULTURE 12" en possession de 
votre pièce d'identité dans le Hall d'entrée de la salle, afin de vous enregistrer et de venir retirer 
votre enveloppe de tickets boissons.  

 
Chaque stand est numéroté, (Attention le numéro doit rester visible pendant toute la durée de la 
manifestation. Si vous avez besoin d'aide, un placier (en gilet jaune fluo) est à votre disposition 
dans la salle afin de vous indiquer la localisation de votre stand.  

 
 L'installation s'effectuera de 7H00 à 8H45. 
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8  - STANDS ET EQUIPEMENTS : 
 

Le nombre d'emplacement est limité. L'attribution des stands et leur localisation est réalisée en 
fonction de l'ordre d'arrivée des dossiers d'inscription, des options choisies et du type d'objets à 
vendre. 
L'organisateur se gardant le choix de l'attribution des emplacements. 
Le Vide Grenier sera considéré comme complet lorsque tous les stands seront tous attribués. 
Aucune autre inscription ne pourra être acceptée. 
Aucune demande de modification ou d'option ne sera possible après la validation de l'inscription. 
  
Attention : Ne rien fixer sur les murs de la salle. 

 
 Stand de 2 m : 
 

Stand de 2x2 m ayant pour équipement : 
1 Table nue de 1,82 m x 0,75 m (Nappes à prévoir). 
1 Chaise. (Autre Chaise sur demande). 
Au tarif de 6,00€. 
 

 Stand de 4 m : 
 

Stand de 4x2 m ayant pour équipement : 
2 Tables nues de 1,82 m x 0,75 m (Nappes à prévoir). 
2 Chaises. (Autre Chaise sur demande). 
Au tarif de 12,00€. 

 
Stand de 6 m (en U) : 
 

Stand de 4x3 m ayant pour équipement : 
3 Tables nues de 1,82 m x 0,75 m (Nappes à prévoir). 
2 Chaises.  
Grille de fond de stand impossible. 
Alimentation électrique impossible. 
Au tarif de 18,00€. 

 
Stand de 6 m (en Longueur) : 
 

Stand de 6x2 m ayant pour équipement : 
3 Tables nues de 1,82 m x 0,75 m (Nappes à prévoir). 
3 Chaises. (Autre Chaise sur demande). 
Au tarif de 18,00€. 

 
Stand Portants : 

 
Emplacement de 3x2 m comportant : 
1 Table nue de 1,82 m x 0,75 m (Nappe à prévoir) 
1 Chaise. 
Un espace pour 2 portants (Portants non fournis). 
Au tarif de 10,00€. 

 
Option Espace de 2x0,5m par portant supplémentaire au tarif de 2,00 € 
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Grille de fond : (Option Supplémentaire). 
 
 Grille de fond de stand permettant l'accroche verticale. 
 Dimension de la Grille (1,00 m x 2,00 m) mailles 190x50 mm. 
 Attention les stands équipés de grille seront situés contre un mur.  
 Au tarif de 2,00€ la grille 
 
Electricité : (Option Supplémentaire). 

 
Alimentation électrique de 16A possible, afin de permettre aux exposants l'utilisation 
d'appareils électriques règlementés.  
Attention la puissance totale des appareils utilisant cette alimention électrique ne doit 
pas dépasser une puissance de 500 W. Sont interdits les appareils à corps de chauffe 
(exemple : Cafetière, Bouilloire, Radiateur, Fer à repasser….) 
Les Stands équipés d'une alimentation électrique seront situés contre un mur. 
Au tarif de 10,00€. 

 
Une zone de test équipée d'une alimentation électrique de 16A est à la disposition des 
exposants en cas de test de matériel. 

 
9  - ZONE PORTANTS : 
 

Les exposants utilisant des portants de vêtements seront regroupés dans une zone 
réservée.  
Attention les portants ne sont pas fournis. 
Veuillez  indiquer sur le bulletin d'inscription le nombre de portant 

 
10  - ZONE DE TEST : 
 

Cette Zone de 2x2 m est équipée d'une table et d'une multiprise de 16A permettant le test 
de matériel électrique. 
Le branchement et les défauts de dysfonctionnement reste à la charge et sous la 
responsabilité de l'exposant utilisateur. 

 
11  - BUVETTE : 
 

L'Organisation met à votre disposition un service de boissons chaudes et froides, ainsi qu'un 
service de restauration (Viennoiseries, Gateaux et Sandwichs).  

 
Boissons Chaudes (Café, Thé, Infusions).    
Boissons Froides (Soda, Jus de Fruit, Bière, Vin) . 

   Viennoiseries (Croissants, Chocolatines). 
   Gâteaux. 
   Sandwichs.      
 
L'organisation offre aux exposants le café du matin et un apéritif (ou une boisson) à midi sous 
présentation de ticket (à retirer au Stand "Haras Culture12" dans le Hall d'entrée). 
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12  - OBJETS : 
 
 Objets Divers : 
 

Objets divers de la vie courante, personnels et d'occasion, modernes ou non provenant 
d'une maison, d'un grenier, d'un garage, ou d'un tiroir, dont vous souhaitez vous 
débarrasser comme par exemple jeux, jouets, vêtements, disques, bibelots, ustensiles de 
cuisine, outils, livres… 
 

 Objets de Brocante : 
 

Objets divers usagés et anciens, ayant une certaine valeur marchande de part leur état 
de conservation ou de rareté. 

 
Objets de Collection : 
 

Objets en grand nombre présentant un intérêt de variante et de classement comme par 
exemple les Timbres, la Monnaie, les cartes Postales, les figurines, les capsules, les 
véhicules miniatures…  

 
Objets interdits : 
 

  Les objets faisant partie de cette liste sont interdits à la vente : 
 

Les armes à feu. 
Les animaux. 
L'alcool, le tabac, la drogue, les médicaments. 
De la nourriture. 
Les copies d'œuvres (musicales, cinématographiques, littéraires..), copies de jeux 
vidéos ou de logiciels. 	
Les appareils comportant un risque d'explosion ou d'incendie… 
Ou tout autre objet interdit à la vente par la législation. 

 
Objets Volumineux : 
 

Aucun objet volumineux ne pouvant être manipulé par une seule personne 
exemple : meubles, objets encombrant ou lourd (Plus de 25 Kg) n'est autorisé. 

  En cas de doute veuillez en informer l'organisateur lors de votre inscription. 
 
13  - RANGEMENT : 
 

Attention pour des raisons de sécurité en présence du public et pour le respect de l'organisation 
aucun exposant ne pourra évacuer son stand avant les horaires de rangement soit 18H00. 
Votre emplacement devra être propre et nettoyé, vous disposez sur votre stand d'un sac poubelle 
et de bennes à ordures situées à l'arrière du bâtiment. 
Les conteneurs gris pour les déchets ménagers et les conteneurs jaunes pour les déchets 
recyclables. 
Après contrôle l'agent libérateur (en gilet jaune fluo) vous remettra votre chèque de caution. 
Cependant l'organisateur en fonction de l'affluence du public présent, se réserve le droit 
d'avancer l'heure de fermeture au public et de fait, l'heure du rangement des stands. 
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14  - ANNULATION : 
 

Le remboursement de l'inscription ne pourra être envisagé qu'en cas d'annulation du Vide 
Greniers par l'organisateur. 

 
15 - RESPONSABILITE : 
 

L'organisateur ne pourra être tenu pour responsable des dégâts qui pourraient survenir aux biens 
et aux personnes qui exposent, ainsi qu'en cas de vol. 
L'exposant est responsable des dommages occasionnés de son fait aux biens et marchandises 
d'autrui. 
Le jour de la manifestation l'exposant devra être en possession du présent règlement intérieur et 
se devra de le respecter. 

 
16 - SECURITE : 
 

L'Organisateur se réserve le droit d'expulser toute personne perturbant le bon déroulement de la 
manifestation. 
 
Pour des raisons de sécurité, nous demandons aux exposants de respecter l'alignement des 
tables et leur emplacement, de ne pas laisser d'objets dans les allées de circulation, seuls 
les objets sur ou sous la table sont acceptés. 
Les issues ou sorties de secours doivent impérativement rester totalement dégagées de tout 
objet. 

 
17 - REGLEMENTATION ET LEGISLATION : 

 
 Seuls des exposants proposant des objets d'occasion divers seront accueillis. 

Comme le prévoient les dispositions de l'article L 321-7 du Code Pénal, l'organisateur de la 
manifestation est tenu de mettre à jour un registre permettant l'identification des vendeurs. 
Conforment à la règlementation ce registre sera à la disposition des services de contrôle pendant 
la durée de la manifestation puis sera déposé, dans les huit jours à la préfecture. 

 
L'exposant déclare sur l'honneur ne vendre que des objets personnels et usagés  
(Article L 310-2 du Code du Commerce). 

 
L'exposant déclare sur l'honneur ne pas avoir participé à plus de 2 autres manifestations de 
même nature au cours de l'année civile.  
(Article L 321-9 du Code Pénal). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	


