
1 - Règlement intérieur du Vide-Grenier du dimanche 24 MARS 2019 
 
Article 1 : L’APE de l’école de SPERACEDES, organise un vide-grenier le dimanche 24 Mars 2019 de 9h à 17h dans la Salle des Fêtes                        
du village. Cette manifestation se tiendra avec l’accord des autorités compétentes et selon le respect de la législation en vigueur. 
 
Article 2 : Le vide-grenier est ouvert aux particuliers pour la vente de vêtements et jeux d'enfants de 0 à 16 ans, et de matériel de                         
puériculture, neufs ou d’occasion. L’APE se réserve le droit de refuser une inscription sans en avoir à motiver sa décision. Les                     
exposants devront assurer une présence continue sur leur emplacement durant toute la durée de la manifestation. La responsabilité                  
de l'APE ne saurait être engagée en cas de vol ou de détérioration des objets mis en vente. 
 
Article 3 : Le prix de la location de la table (environ 2,20 m x 0,80m) est fixé à 15 euros. Un chèque de caution de 15 € sera                            
également demandé. Il sera rendu après la manifestation et après vérification de l'état du stand. Possibilité est donnée aux                   
exposants de commander des sandwichs au moment de l’inscription au vide-grenier (sandwich jambon ou fromage ou                
jambon/fromage + 1 boisson au prix de 3,50 €). 
  
Article 4 : Les inscriptions ne seront prises en compte qu’après réception du dossier complet. 
Pour pouvoir exposer : règlement intérieur signé – copie recto verso de la carte d’Identité – copie d'un justificatif de domicile                     
-Attestation sur l’honneur remplie + paiement de la table et de la caution. Règlement par chèque à l’ordre de l’APE ou espèces.                      
Aucune réservation ne sera enregistrée par téléphone.  
 
Article 5 : L’installation des stands se fera le dimanche 24 Mars 2019 à partir de 7 heures 30 sur l’emplacement attribué par L’APE                       
(passé 9 heures, l’emplacement ne sera plus réservé, aucun remboursement ne sera possible). 
Dès leur arrivée, les exposants s’installeront sur les emplacements qui leur seront attribués par les organisateurs et ne pourront en                    
aucun cas les contester. Seuls les organisateurs sont habilités à faire des modifications si nécessaire. L’exposant inscrit ne pourra                   
céder son emplacement à une autre personne sans l’accord de L’APE. En cas d’absence, les droits d’inscription seront conservés par                    
cette dernière.  
Les exposants devront avoir terminé de ranger leur emplacement  à 18 heures. 
 
Article 6 : Les exposants doivent avoir plus de 18 ans.  
 
Article 7 : Les animaux sont interdits. 
 
Article 8 : La clôture du vide-grenier au public se fera à 17h. L’emplacement devra être rendu nettoyé et débarrassé de tous déchets. 
 
Article 9 : Les objets exposés et vendus demeurent sous la responsabilité des vendeurs qui s’engagent à respecter la législation en                    
vigueur en matière de sécurité et conformité des biens (vente d’animaux, armes, nourriture, copies de CD, DVD ou jeux, produits                    
inflammables, …). Tout litige entre vendeur et acheteur ne relève pas de la responsabilité de L’APE qui ne pourra en aucun cas être                       
tenue responsable. 
 
Article 10 : L’APE s’engage à assurer la publicité autour de cette manifestation (presse, affiches, sites internet, …).  
 
Article 11 : Toute personne qui ne se soumettrait pas au présent règlement ne sera plus autorisée à exposer et aucun                   
remboursement ne pourra être réclamé. La décision appartient aux organisateurs et ne pourra en aucun cas être contestée. 
 
Le comité organisateur de L’APE. 
…................................................................................................................................................................................................................  
 
Je soussigné …................................................................................... déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur pour le            
vide grenier organisé par l'APE le Dimanche 24  MARS 2019 
 
Mail : (pour être informé des prochaines manifestations).............................................................................................................. 
 
Fait le,  A 
 
 
 
Signature :  
(précédée de la mention « Bon pour accord »)  



2 – Textes législatifs 
 
Article L310-2 -- Code du commerce 
● Modifié par LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 - art. 24 (V) 
I. ― Sont considérés comme ventes au déballage les ventes et rachats de marchandises effectués dans des locaux ou sur des                     
emplacements non destinés à la vente au public ou au rachat de ces marchandises ainsi qu'à partir de véhicules spécialement                    
aménagés à cet effet. 
Les ventes au déballage ne peuvent excéder deux mois par année civile dans un même local ou sur un même emplacement. Les                      
ventes au déballage de fruits et légumes frais effectuées en période de crise conjoncturelle ne sont pas prises en compte pour le                      
calcul de cette limite. Les ventes au déballage font l'objet d'une déclaration préalable auprès du maire de la commune dont dépend                     
le lieu de la vente. 
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. 
 
― Les dispositions du I ne sont pas applicables aux professionnels : 
1° Effectuant, dans une ou plusieurs communes, des tournées de ventes définies par le 1° de l'article L. 121-22 du code de la                     
consommation ; 
2° Réalisant des ventes définies par l'article L. 320-2 ; 
3° Qui justifient d'une permission de voirie ou d'un permis de stationnement pour les ventes réalisées sur la voie publique. 
III. ― Les dispositions du I ne sont pas applicables aux organisateurs de : 
1° Manifestations commerciales comportant des ventes de marchandises au public dans un parc d'exposition ; 
2° Manifestations commerciales qualifiées de salon professionnel ne se tenant pas dans un parc d'exposition ; 
3° Fêtes foraines et de manifestations agricoles lorsque seuls des producteurs ou des éleveurs y sont exposants. 
 
Article 321-7 -- Code pénal 
● Modifié par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 55 
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait, par une 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,                      
d'omettre, y compris par négligence, de tenir jour par jour, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, un registre                     
indiquant la nature, les caractéristiques, la provenance, le mode de règlement de l'objet et 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 celle des personnes qui                       
les ont vendus ou apportés à l'échange. 
Est puni des mêmes peines le fait, par une personne, à l'exception des officiers publics ou ministériels, qui organise, dans un lieu                      
public ou ouvert au public, une manifestation en vue de la vente ou de l'échange d'objets visés à l'alinéa précédent, d'omettre, y                      
compris par négligence, de tenir jour par jour, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, un registre permettant                    
l'identification des vendeurs. 
Lorsque l'activité professionnelle définie au premier alinéa est exercée par une personne morale, ou que l'organisateur de la                  
manifestation prévue au deuxième alinéa est une personne morale, l'obligation de tenir le registre incombe aux dirigeants de cette                   
personne morale. 
 
Article R321-9 -- Code pénal 
● Modifié par  Décret n°2009-16 du 7 janvier 2009 - art. 3 
Le registre tenu à l'occasion de toute manifestation mentionnée au deuxième alinéa de l'article 321-7 doit comprendre : 
1° Les nom, prénoms, qualité et domicile de chaque personne qui offre à la vente ou à l'échange des objets mobiliers usagés ou                       
acquis de personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font commerce ainsi que la nature, le numéro et la date de délivrance                        
de la pièce d'identité produite par celle-ci avec l'indication de l'autorité qui l'a établie ; 
2° Pour les participants non professionnels, la mention de la remise d'une attestation sur l'honneur de non-participation à deux                   
autres manifestations de même nature au cours de l'année civile ; 
3° Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la dénomination et le siège de celle-ci ainsi que les nom, prénom, qualité et domicile du                      
représentant de la personne morale à la manifestation, avec les références de la pièce d'identité produite. 
 
Article R321-10 -- Code pénal 
Le 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. 
Il est tenu à la disposition des services de police et de gendarmerie, des services fiscaux, des douanes ainsi que des services de la                        
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pendant toute la durée de la manifestation. 
 
Au terme de celle-ci et au plus tard dans le délai de huit jours, il est déposé à la préfecture ou à la sous-préfecture du lieu de la                            
manifestation. 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292082&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231347&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=9EB0CB4137BEABF96CACB9A1B8ACAD39.tpdila21v_3?cidTexte=JORFTEXT000020052613&idArticle=LEGIARTI000020090984&dateTexte=20090110
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418246&dateTexte=&categorieLien=cid

