
 

VIDE-GRENIER 
Dimanche 27 mai 2018 – Salle polyvalente de La Buisse 

Organisé par l’Association des Parents d’Elèves de La Buisse 

 
 

 
Contacts C. BRIOT : 06.75.79.25.47   

labuisse.ape@gmail.com  
 

 

 

 

 
Vous trouverez dans ce dossier : 
 

- le règlement du vide-grenier de l’A.P.E. de La Buisse 

- un rappel de la réglementation officielle à laquelle est soumis tout participant à un 

vide-grenier 

- une inscription/attestation sur l’honneur  à compléter et à signer  

[ATTENTION : l’attestation à remplir est différente selon votre statut : exposant non 

professionnel, exposant représentant une association, exposant professionnel] 

- un modèle d’affiche à imprimer pour faire de la publicité autour de vous   

 

 

 
Pour que votre inscription soit validée il faut : 
 

- faire une pré-réservation téléphonique au 06.75.79.25.47  

- compléter et signer l’inscription/attestation sur l’honneur vous correspondant 

- établir un chèque libellé à l’ordre de « APE La Buisse » du montant de votre 

emplacement (sera encaissé après le vide-grenier) 

- envoyer ou déposer l’ensemble des documents à l’adresse suivante :  

 

 

APE La Buisse  

MAIRIE  

Place Marcel Vial  

38500 La Buisse  

 
 

 

 

 

 

Documents téléchargeables sur le site http://ape-labuisse.e-monsite.com/

mailto:labuisse.ape@gmail.com


 

 

VIDE-GRENIER 
Dimanche 27 mai 2018 – Salle polyvalente de La Buisse 

Organisé par l’Association des Parents d’Elèves de La Buisse 

 
 

Contacts C. BRIOT : 06.75.79.25.47   

labuisse.ape@gmail.com  

 

 

REGLEMENT 

 
 

 Le prix de l’emplacement : 

 

 à l’intérieur (salle polyvalente) : 7,5 € la table de 1m80 (table + 2 chaises fournies)  

10 € la table de 2m80/3m (table + 2 chaises fournies)  

Le nombre de tables étant limité, les attributions se feront par ordre d’arrivée des dossiers 

d’inscription complets.   

 

 à l’extérieur (parking devant la salle polyvalente) : 3 € le mètre linéaire ; table non 

fournie (l’exposant peut apporter son propre matériel) ; pas de possibilité d’utiliser sa 

voiture pour exposer ses articles. 

 

En cas de météo défavorable (pluie battante) le jour de la manifestation, seuls les exposants 

extérieurs seront remboursés.  

 

 Les exposants pourront s’installer à partir de 7h. Café offert !  

 

 L’entrée du public est gratuite et se fera de 9h à 17h 

 

 Pour que l’inscription d’un exposant soit validée, celui-ci doit avoir fait une pré-réservation 

téléphonique au 06.75.79.25.47 puis avoir renvoyé, dans un délai d’une semaine : 

 

 l’inscription/attestation sur l’honneur complétée et signée  

[ATTENTION : l’attestation à remplir est différente selon votre statut] 

 le règlement par chèque libellé à l’ordre de « APE La Buisse » correspondant à votre 

emplacement 

 

à l’adresse suivante : APE La Buisse  

MAIRIE  

Place Marcel Vial  

38500 La Buisse 

 

 

 

Documents téléchargeables sur le site http://ape-labuisse.e-monsite.com/  

mailto:labuisse.ape@gmail.com


RAPPEL DE LA REGLEMENTATION OFFICIELLE 

 

Un marché aux puces (vide-grenier, brocante) est une manifestation organisée dans un lieu public ou ouvert 

au public en vue de vendre ou d'échanger des objets mobiliers usagés et acquis de personnes autres que 

celles qui les fabriquent ou en font commerce.  

 

Un vide-grenier ou marché aux puces est un acte de commerce soumis au régime des ventes au déballage 

défini à l'article L 310-2 du Code de commerce :  

 Sont considérées comme ventes au déballage les ventes de marchandises effectuées dans des locaux 

ou sur des emplacements non destinés à la vente au public de ces marchandises, ainsi qu'à partir de 

véhicules spécialement aménagés à cet effet. 

 

 Les particuliers non inscrits au registre du commerce et des sociétés sont autorisés à participer aux 

ventes au déballage en vue de vendre exclusivement des objets personnels et usagés deux fois par an 

au plus. […] 

 

L'organisateur doit établir un registre des vendeurs (articles R. 310-9 du Code de commerce et 321-7 

du Code pénal). Ce registre doit être coté et paraphé par le commissaire de police ou, à défaut, par le maire 

de la commune du lieu de la manifestation. 

 

Si le vendeur est une personne physique, le registre doit comprendre les noms, prénoms, qualité et domicile 

ainsi que la nature, le numéro et la date de délivrance de la pièce d'identité avec l'indication de l'autorité qui 

l'a établie. 

 

Concernant les participants non professionnels, le registre doit également faire mention de la remise 

d'une attestation sur l'honneur de non-participation à 2 autres manifestations de même nature au 

cours de l'année civile (article R 321-9 du Code pénal). 

 

Si le vendeur est une personne morale, le registre doit comprendre la dénomination et le siège de celle-ci 

ainsi que les noms, prénoms, qualité et domicile du représentant de la personne morale à la manifestation, 

avec les références de la pièce d'identité produite (article R 321-9 du Code pénal) 

 

Toute personne dont l'activité professionnelle comporte la vente d'objets mobiliers usagés ou acquis à 

des personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font le commerce a l'obligation d'effectuer une 

déclaration préalable à la Préfecture ou à la Sous-préfecture (à Paris à la Préfecture de police) dont dépend 

son établissement principal (article R. 321-1 du Code pénal). Elle doit également tenir jour par jour un 

registre contenant une description des objets acquis ou détenus en vue de la vente ou de l'échange et 

permettant l'identification de ces objets ainsi que celles des personnes qui les ont vendus ou apportés à 

l'échange (article 321-7 du Code pénal). 

http://vide-greniers.org/reglementation/#l310-2
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020096742
http://vide-greniers.org/reglementation/#p321-7
http://vide-greniers.org/reglementation/#p321-7
http://vide-greniers.org/reglementation/#registre-particulier
http://vide-greniers.org/reglementation/#attestation-honneur
http://vide-greniers.org/reglementation/#p321-9
http://vide-greniers.org/reglementation/#registre-pro
http://vide-greniers.org/reglementation/#p321-9
http://vide-greniers.org/reglementation/#p321-7


 

 

VIDE-GRENIER 
Dimanche 27 mai 2018 – Salle polyvalente de La Buisse 

Organisé par l’Association des Parents d’Elèves de La Buisse 

labuisse.ape@gmail.com  
 

 

Fiche d’inscription / Attestation sur l’honneur 
(pour les participants non professionnels) 

 

Je soussigné(e)  

Nom : …………………………………………….……. Prénom ………..…………………………………………. 

Né(e) le ……………………..…………à  (ville et département) : ………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………..………………………………….……… 

CP ………………….. Ville ………………………….……………………………………………………………….. 

Tél. …………………………….  

Email (pour nous permettre de vous confirmer l’inscription) : ………………………………………………………                                                  

Titulaire de la pièce d’identité N° ………...……………………………………………….……………..………….. 

Délivrée le ……………………..…..………..…… par ……………………………………….…………..………… 

M’engage à avoir cette pièce d’identité avec moi le jour de la manifestation 

Déclare sur l’honneur : 

- ne pas être commerçant (e) 

- ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L 310-2 du Code de commerce) 

- ne pas avoir déjà participé à deux ventes au déballage au cours de l’année civile (Article R321-9 du Code pénal) 

Souhaite avoir :  

………   table(s) de 1m80 à l’intérieur de la salle polyvalente (au prix de 7,5 € la table de 1m80) 

……… tables de 2,5 ou 3m à l’intérieur de la salle polyvalente (au prix de 10 € la table de 2m80/3m) 

………   mètres linéaires à l’extérieur (au prix de 3 € le mètre linéaire) 

Je joins un chèque de ………..…….. € libellé à l’ordre de « APE La Buisse ».  

Atteste avoir pris connaissance du règlement du vide-grenier de l’A.P.E. de La Buisse ainsi que de la 

réglementation officielle à laquelle est soumis tout participant à un vide-grenier 

 

Le ………/ …....../ 2018 

 

Signature  

précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé » 

 

 

 

 

 

Un dossier complet comprend :  

-  la présente fiche d’inscription/attestation sur l’honneur complétée et signée 

-  le règlement par chèque 

 

Vous devez envoyer l’ensemble de ces documents à l’adresse ci-contre dans un délai d’une 

semaine après avoir pré-réservé par téléphone  
APE La Buisse 

MAIRIE 

Place Marcel Vial 

38500 La Buisse 

 

 

mailto:labuisse.ape@gmail.com


 

 

VIDE-GRENIER 
Dimanche 27 mai 2018 – Salle polyvalente de La Buisse 

Organisé par l’Association des Parents d’Elèves de La Buisse 

labuisse.ape@gmail.com  
 

 

Fiche d’inscription / Attestation sur l’honneur 
(pour les représentants d’associations non inscrites au registre du commerce) 

 

Je soussigné(e)  

Nom : …………………………………………………….……. Prénom ………..…………………………………………. 

Né(e) le ………………………………..…………à  (ville et département) : ……………………………………………… 

représentant l’association : …………………………………………………………………………………..………………. 

dont le siège est (adresse) : …………………………………………….……………………………………………………. 

ayant la fonction de : ………………………………………………………………………………… dans cette association. 

adresse complète du représentant : ………………………………………………………………………………………….. 

………………………….…………………………………………………………………………………………………….. 

Tél. …………………………………….……….  

Email (pour nous permettre de vous confirmer l’inscription) : ………………………………………………………………                                                  

Titulaire de la pièce d’identité N° ………...……………………………………………………..………………..………….. 

Délivrée le ……………………..…………………….……..…… par …………………….………………………..………… 

M’engage à avoir cette pièce d’identité avec moi le jour de la manifestation 

Déclare sur l’honneur : 

- que mon association n’est pas inscrite au registre du commerce 

- ne vendre que des objets usagés appartenant à l’association  

- que mon association n’a pas déjà participé à deux ventes au déballage au cours de l’année civile (Article R321-9 du Code pénal) 

Souhaite avoir :  

………   table(s) de 1m80 à l’intérieur de la salle polyvalente (au prix de 7,5€ la table de 1m80) 

……… tables de 2,5 ou 3m à l’intérieur de la salle polyvalente (au prix de 10 € la table de 2m80/3m) 

………   mètres linéaires à l’extérieur (au prix de 3€ le mètre linéaire) 

Je joins un chèque de ………..…….. € libellé à l’ordre de « APE La Buisse ».  

Atteste avoir pris connaissance du règlement du vide-grenier de l’A.P.E. de La Buisse ainsi que de la 

réglementation officielle à laquelle est soumis tout participant à un vide-grenier 

 

Le ………/ ………/ 2018 

 

 

 

 

 

Signature  

précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé » 

 

 

Un dossier complet comprend :  

-  la présente fiche d’inscription/attestation sur l’honneur complétée et signée 

-  le règlement par chèque 

 

Vous devez envoyer l’ensemble de ces documents à l’adresse ci-contre dans un délai d’une 

semaine après avoir pré-réservé        
APE La Buisse 

MAIRIE 

Place Marcel Vial 

38500 La Buisse 

mailto:labuisse.ape@gmail.com


 

 

VIDE-GRENIER 
Dimanche 27 mai 2018 – Salle polyvalente de La Buisse 

Organisé par l’Association des Parents d’Elèves de La Buisse 

labuisse.ape@gmail.com  
 

 

Fiche d’inscription / Attestation sur l’honneur  
(pour les participants professionnels) 

 

Je soussigné(e)  

Nom : …………………………………………………….……. Prénom ………..…………………………………………. 

Né(e) le ………………………..…………à  (ville et département) : ……………………………………………….……… 

Représentant la Société : ……………………………………………………………………………….……………………. 

N° de registre du commerce/des métiers : ……………………………………….. de ……………..……………………….. 

dont le siège est (adresse) : ………………………………………………………………………………………………….. 

ayant la fonction de : …………………………………………………………..………………………… dans cette société. 

adresse complète du représentant : ………………………………………………………………………………………….. 

………………………….…………………………………………………………………………………………………….. 

Tél. …………………………………..……….  

Email (pour nous permettre de vous confirmer l’inscription) : ………………………………………………………………                                                  

Titulaire de la pièce d’identité N° ………...……………………………………………….……………………..………….. 

Délivrée le …………………………………..…… par ……………………………………….…………………..………… 

M’engage à avoir cette pièce d’identité avec moi le jour de la manifestation 

Déclare sur l’honneur : 

- Etre soumis au régime de l’article L 310-2 du Code de commerce. 

- Tenir un registre d’inventaire, prescrit pour les objets mobiliers usagés (Article 321-7 du Code pénal) 

Souhaite avoir :  

……   table(s) de 1m80 à l’intérieur de la salle polyvalente (au prix de 7,5€ la table de 1m80) 

……… tables de 2,5 ou 3m à l’intérieur de la salle polyvalente (au prix de 10 € la table de 2m80/3m) 

……   mètres linéaires à l’extérieur (au prix de 3€ le mètre linéaire) 

Je joins un chèque de ………..…….. € libellé à l’ordre de « APE La Buisse ».  

Atteste avoir pris connaissance du règlement du vide-grenier de l’A.P.E. de La Buisse ainsi que de la 

réglementation officielle à laquelle est soumis tout participant à un vide-grenier 

 

Le ………/ ………/ 2018  
 

 

 

 

 

Signature  

précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé » 

 

 

Un dossier complet comprend :  

-  la présente fiche d’inscription/attestation sur l’honneur complétée et signée 

-  le règlement par chèque 
 

Vous devez envoyer l’ensemble de ces documents à l’adresse ci-contre dans un délai d’une 

semaine après avoir pré-réservé                        
APE La Buisse 

MAIRIE 

Place Marcel Vial 

38500 La Buisse 

mailto:labuisse.ape@gmail.com


LA BUISSE 

Dimanche 27 Mai 2018 

 

                       

VIDE-GRENIER 
Salle polyvalente de La Buisse 9h-17h 

Entrée gratuite 
Restauration sur place 

 

Organisateur :  
Association des Parents d’Elèves de La Buisse 

labuisse.ape@gmail.com  

 
Pour les exposants : Pré-réservation téléphonique obligatoire au 

06.75.79.25.47, puis renvoi des documents complétés dans un délai d’une 
semaine. 

Intérieur : 7,5 € la table de 1m80 - 10 € la table de 2m80/3m  

Extérieur : 3 € le mètre linéaire 

Documents à télécharger sur le site  http://ape-labuisse.e-monsite.com/  

mailto:labuisse.ape@gmail.com
http://ape-labuisse.e-monsite.com/

