Union de Quartier Foch Aigle Libération
15, cours de la libération – 38100 Grenoble

Règlement du vide grenier 2019
Le prix des places est de 8 Euros les 2 mètres, 17 Euros les 4 mètres, 26 Euros les 6
mètres, 35 Euros les 8 mètres.
Le vide-grenier est réservé aux particuliers domiciliés à Grenoble ou dans l'une des
communes limitrophes. Aucune inscription ne pourra être faite par un mineur.
En cas d'annulation pour cause d'intempéries, le vide-grenier sera reporté : pas de
remboursement.
Le paiement ainsi qu'une photocopie d'une pièce d'identité recto-verso sont à remettre
impérativement à l'inscription. Apporter la carte grise du véhicule transportant les
marchandises.
Les emplacements ne seront réservés que sur dossier complet.
Aucune inscription par téléphone.
Les exposants s'engagent à ne vendre ou n'échanger que des objets personnels ou
usagés.
Les stands de boissons où d'alimentation sont interdits.
Les organisateurs se déchargent de toute responsabilité en cas de vol ou détérioration
des objets exposés.
L'installation des exposants se fera le matin de 7h à 8h. Les exposants s'engagent à
respecter les consignes données par les placiers pour l'installation, à respecter leur
emplacement, et à laisser les lieux propres, sans invendus ni cartons, à la fin de leur
vente.
Renseignements : s’adresser à l'Union de Quartier.
Inscriptions :
• Réservées aux membres de l’Union de Quartier (adhérents 2018)
Samedi 23 février de 8h30 à 11h00 à la maison de la culture Arménienne
Salle AZAD, 15 cours de la libération, entrée rue de Belledonne
• Pour tous, les samedis 9 mars, 16 mars et 23 mars
Le matin de 8h30 à 11h00 à la maison de la culture Arménienne
Salle AZAD, 15 cours de la libération, entrée rue de Belledonne.
L’après-midi de 14h30 à 17h30 à la maison de la culture Arménienne,
salle de la bibliothèque, 15 cours de la libération.

