
Commanderie Templière Des Blancs Chevaliers de  Biot
 

Règlement intérieur du Vide grenier de Biot du dimanche 5 juin 2016

Particuliers 

Art.1   Le vide grenier est organisés par l’association des Blancs Chevaliers de Biot avec l’accord de la Mairie en 
vue de la vente ou l’échange d’objets personnels mobiliers usagés, d’objets  mobiliers acquis de personnes autres 
que celles qui les fabriquent ou en font commerce. Entre autres la réglementation sanitaire interdit aux particuliers 
de vendre des produits alimentaires et des animaux  (ou de les donner).

Art.2   Conformément à la législation en vigueur, lors de son inscription l’exposant est tenu de fournir la totalité 
des informations nécessaires sur son identité telles que définies sur le document :  attestation sur l’honneur, 
bulletin d’inscription ( avec précision pour le particulier de sa non-participation à deux autres manifestations de 
même nature au cous de l’année civile ) qu’il doit obligatoirement signer après l’avoir entièrement complété.

Art.3  L’organisateur se réserve le droit de refuser toute demande d’inscription incomplète, non signée, effectuée 
par un exposant (personne morale ou physique) ayant participé à une manifestation qui ne serait pas acquitté (ou 
partiellement) des obligations lui incombant, ou pour des raisons liées à l’organisation ou la gestion de la 
manifestation, notamment lorsque la totalité des emplacements a été attribuée.

Art.4  Les emplacements sont attribués au moment et au fur et à mesure des inscriptions (sous réserve d’un 
dossier complet et du règlement) selon la disponibilité et l’encombrement demandé. A cet égard aucune 
réclamation ne sera admise à quelque titre que ce soit.  

Art .5  Les limites des emplacements réservés doivent être scrupuleusement respectées  afin de permettre l’accès
aux urgences. Il est interdit de marcher dans les parterres plantés. 
L’organisateur se réserve d’exclure tout exposant ne respectant pas les limités de l’emplacement et les obligations
mentionnées ou troublerait le bon ordre, la moralité de la manifestation.

Art.6  L’exposant assume la responsabilité de son stand : installation et démontage, utilisation éventuelle de 
courant électrique, objets exposés et dommages pouvant être causés aux tiers, à l’environnement et matériel mis 
à disposition, 
A cet égard il est nécessaire que l’exposant soit couvert par une assurance correspondante et soit présent sur son 
stand toute la durée de la manifestation.

Art.7  L’exposant est le seul responsable en cas de litige avec les services fiscaux, les douanes, les services de la 
concurrence, consommation et répression des fraudes.

Art.8  Il est interdit de partager ou de sous louer son emplacement. Pour tout emplacement non occupé à 9 h, seul
l’organisateur pourra céder à un autre exposant, sans qu’il puisse faire réclamation, ni demande de 
remboursement de la part de l’exposant initialement prévu.

Art.9  A la fin de la manifestation l’emplacement doit être restitué dans le même état de propreté qu’à l’arrivée. 
Les exposants devront obligatoirement déposer les cartons, emballages, objets divers dans les containers prévus à 
cet effet.

Art.10  En cas de force majeure entraînant l’annulation de la manifestation la date sera reportée au 12 juin 16 .Le 
remboursement ne sera pas effectué à la demande de l’exposant et sans que celui-ci puisse exercer de recours à 
quelque titre que ce soit.

Art.11  En cas d’annulation de la part de l’exposant celui-ci ne pourra prétendre à aucun remboursement.

Art.12  Par mesure de sécurité l’installation des stands n’est autorisée que le jour même de  6 h à 8 h. (présence 
du véhicule pendant le  délai de déballage sur le stand  limitée à 20 mn.).

Art. 13  En cas d’installation « sauvage » sans autorisation  ou de non respect du présent règlement le 
contrevenant sera signalé au Maire et à la Police qui sont chargés de faire respecter ledit règlement.

Art.14  Toute demande d’inscription entraîne l’acceptation intégrale du présent règlement

L’Association  des Blancs Chevaliers


