
Carte Nationale d'Identité Passeport

Permis de Conduire Carte de séjour

  Délivré(e) le : ………………………………………………………………...…………..………..……

Carte Nationale d'Identité Passeport

Permis de Conduire Carte de séjour

  Délivré(e) le : ………………………………………………………………...…………..………..……

* De ne pas être commerçant (e).
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Signature :

Signature :

* De ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L 310-2 du Code de commerce).
* De non-participation à 2 autres manifestations de même  nature au cours de l'année civile. (Article R321-9 du Code pénal).

  Fait à  ………………………...………………

Adresse postale : 60 rue de Saint-Denis - Mairie - 45560 SAINT-DENIS-EN-VAL

  Déclare sur l'honneur :

 A compléter en double exemplaire - Ne pas détacher

Organisateur : COMITÉ DES FÊTES DE SAINT-DENIS-EN-VAL

INSCRIPTION au VIDE-GRENIERS  se déroulant le 3 octobre 2021 à Saint-Denis-en-Val

  Titulaire de la pièce d'identité :

  Code postal : ………...………..….……..………………………...…… Ville : ………….….…..…………………………….……………………………...…………………………………………

à …..……….....…….…………..………………. Département : …………………………………………..………..………………………..

par : …………………..…………………………...……..……..……………………..……..……

Tél. portable : …………………..………… E-mail : …….....………………….……...........................................………@………..

  Je soussigné(e),

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

  Né(e) le : …..……….….……..………...……… 

  N° immatriculation de mon véhicule : …………………..……………….…...………………………...……………………...……………………………………………….………………...

N° : …………...……………………………………………..………………………………………

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

  Tél. fixe : ………....……...………….……

Département : …………………………………………..………..………………………..

Exemplaire DEMANDEUR à conserver après validation

  Code postal : ………...………..….……..………………………...…… Ville : ………….….…..…………………………….……………………………...…………………………………………

  Tél. fixe : ………....……...………….……
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  Déclare sur l'honneur :

Nombre d'emplacements souhaités :
1, 2 ou 3 maximum.

Tél. portable : …………………..………… E-mail : …….....………………….……...........................................…..…@……… ..

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

Pour COMITE DES FETES

Adresse postale : 60 rue de Saint-Denis - Mairie - 45560 SAINT-DENIS-EN-VAL

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

par : …………………..…………………………...……..……..……………………..……..……

  Je soussigné(e),

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

INSCRIPTION au VIDE-GRENIERS  se déroulant le 3 octobre 2021 à Saint-Denis-en-Val

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

  Né(e) le : …..……….….……..………...……… à …..……….....…….…………..……………….

N° : …………...……………………………………………..………………………………………
(cocher le document fourni)

  Titulaire de la pièce d'identité :

Organisateur : COMITÉ DES FÊTES DE SAINT-DENIS-EN-VAL
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Source : http://vide-greniers.org/reglementation / Rédaction : http://www.benevolat.org  et Comité des Fêtes 45560

(cocher le document fourni)

le …………………….……...............

  Fait à  ………………………...………………

Source : http://vide-greniers.org/reglementation / Rédaction : http://www.benevolat.org  et Comité des Fêtes 45560

  N° immatriculation de mon véhicule : …………………..……………….…...………………………...……………………...……………………………………………….………………...

* De ne pas être commerçant (e).
* De non-participation à 2 autres manifestations de même  nature au cours de l'année civile. (Article R321-9 du Code pénal).

• Suivant la situation sanitaire, le pass sanitaire sera exigé

Nombre d'emplacements souhaités :
1, 2 ou 3 maximum.

• Suivant la situation sanitaire, le pass sanitaire sera exigé

cliquer dessus



Vide-greniers de SAINT-DENIS-EN-VAL, le 3 octobre 2021 
R è g l e m e n t - (mise à jour 07/09/2021) 

 

 
Article 1 : Emplacements et inscriptions. 

330 emplacements réservés aux particuliers de toutes communes. 
Inscriptions : 
• Documents disponibles aux permanences de la grange de la Morpoix rue de la Morpoix les 28/08/2021 + 11/09/2021 et éventuellement le 

18/09/2021 de 9h à 12h et de 14h à 18h 
• Au forum des associations le 04/09/2021 de 13h30 à 17h00. 
• Sur présentoir à la Mairie et sur le site web du CDF www.cdf45560.fr 
• Joindre copie d’une pièce d’identité obligatoire et d’un justificatif de domicile ainsi que le paiement (chèque ou espèces ou             ) avec le 

document d’inscription. Suivant la situation sanitaire le pass sanitaire sera exigé pour toute personne sur le stand ! 
• Documents et paiement à envoyer (voie postale) au Comité des Fêtes, 60 rue de Saint-Denis 45560 SAINT-DENIS-EN-VAL, ou à déposer sur 

le stand du Comité des Fêtes lors du Forum des Associations au village sportif de 13h30 à 17h00 ou dans la boîte aux lettres GRANGE DE LA 
MORPOIX ou lors des permanences. 

L'inscription (sous réserve des documents et paiement) sera validée et confirmée individuellement avec votre ou vos numéros d’emplacement par 

mail et ou téléphone. En aucun cas ne s’adresser à la Mairie. Date limite des inscriptions : 19/09/2021. 

Article de loi : « seuls les particuliers non-inscrits au registre du commerce et des sociétés seront autorisés à participer aux ventes au déballage en vue 
de vendre exclusivement des objets personnels et usagés deux fois par an au plus, à condition qu’ils aient leur domicile ou leur résidence secondaire dans 
la commune, siège de la manifestation ». 
 

Article 2 : Professionnels et brocanteurs non admis. 
Des contrôles seront réalisés sur la journée. En cas d’installation « sauvage », le Comité des Fêtes ou la Police Municipale auront autorité pour exclure 
l’exposant non réglementaire. 
 

Article 3 : Attribution, tarif et paiement. 
L’attribution des emplacements est à la seule initiative du Comité des Fêtes et se fera au plus proche du domicile du demandeur. 
Le tarif est de 13,00 € l’emplacement de 3 mètres. 3 emplacements maximum par demandeur particulier. 
Les numéros de vos emplacements seront nécessaires pour accéder au vide-grenier. Il(s) vous sera (ont) donné(s) à partir du 27/09/2021. 
AUCUN REMBOURSEMENT, quelques soient les conditions météorologiques. 
 

Article 4 : Horaires. 
L’installation se fera le matin de 06H00 à 08H00, au-delà de cette limite tous les véhicules (avec ou sans remorque) devront être stationnés en dehors 
des zones du vide-grenier, et ce pour le respect des règles de sécurité et d’accès pompiers. Le passage d’un engin des pompiers est d’ailleurs prévu le 
matin afin de contrôler si le passage dans la rue est possible.  
 

Article 5 : Installation. 
Il est interdit de s’installer sur des emplacements « sauvages » (sortie de garage, allée, portail) ou sur ceux déjà attribués ou avec des numéros ne 
correspondant pas aux vôtres. Aucun « vide maison ou autre appellation, avec vente au déballage » sur un lieu privé n’est autorisé (arrêté municipal). 
Aucun vide-greniers "sauvage" ne sera autorisé sur la voie publique ou par accès par voie publique et privée, sans inscription. Aucune dérogation 
ne sera acceptée.  
 

Article 6 : Circulation. 
L’accès au vide-greniers ne sera possible que par la rue des écoles côté Médiathèque et rue de la Morpoix. Suivant la situation sanitaire.,. Un 
contrôle d’identité de tous les occupants du véhicule sera effectué par la police municipale. Le pass sanitaire sera contrôlé par un bénévole du 
CDF 
IL EST STRICTEMENT INTERDIT DE CIRCULER EN VOITURE DANS LA ZONE DU VIDE-GRENIER DE 08H00 à 18H00. Le rangement se fera en fin 
de journée et les véhicules seront autorisés à rentrer dans la zone du vide-greniers à partir de 18h00. Le centre bourg est entièrement fermé à 
la circulation sauf intervention des Secours. 
 

Article 7 : Invendus – Emballages – Détritus – Objets interdits à la vente. 
IL EST FORMELLEMENT INTERDIT DE LAISSER SUR PLACE LES INVENDUS, EMBALLAGES ET DÉTRITUS. LE COMITÉ DES FÊTES SE RÉSERVE 
LE DROIT D’EXCLURE TOUT CONTREVENANT LORS D’INSCRIPTION ULTÉRIEURE POUR CE MÊME TYPE DE MANIFESTATION. À ce titre, 
veuillez utiliser vos sacs-poubelles ou se servir des conteneurs mis à disposition. Aucune vente d’objet ressemblant à une arme quel que soit la 
catégorie. 
 

Article 8 : Commerçants et artisans de Saint-Denis en Val. 
Des emplacements leur sont réservés devant chacun d'eux : 
À titre gratuit uniquement pour l'exercice de leur activité professionnelle (10 mètres maximum). 
À titre onéreux si vide grenier à titre personnel (3 emplacements maximum). 
 

Article 9 : Responsabilité. 
Le Comité des Fêtes de SAINT-DENIS-EN-VAL décline toute responsabilité en cas de perte, vols, litiges et dégradation des matériels et des 
marchandises exposées. Le Comité des Fêtes ne peut en aucun cas être tenu pour responsable en cas de conflit entre vendeurs et acheteurs. 
 

Article 10 : Circuit du vide-greniers (réduit depuis 2018). 
Rue des Écoles - Rue de Melleray - Rue du Vieux Puits – Parkings Montjoie et Morpoix. 
 

Article 11 : Communication. 
Affichage dans le centre bourg et à l’espace Pierre LANSON et la grange de la Morpoix. Des arrêtés municipaux pour la Fête de la St Denis (englobant 
le vide-grenier seront établis). Une information aux riverains établie conjointement par la Commune et le Comité des Fêtes sera distribué dans les 
boites aux lettres des personnes ayant leur domicile sur le parcours de ce vide-grenier à partir du 20/09/2021. 

 

Pour tout contact ou renseignement : 07.71.14.29.54 et 06.88.82.08.87 - cdf45560@gmail.com - www.cdf45560.fr 
Comité des Fêtes de Saint-Denis en Val – 07/09/2021 – Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique 

http://www.cdf45560.fr/
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