
VIDE GRENIER 
 

             Dimanche 3 octobre 2021 de 7 h à 18 h  
 
Date limite d’inscription : 29 septembre 2021   Lieu : Stade de La Rochette, rue du stade 
 
Nom et prénom : …………………………………         N° téléphone 
Adresse : ………………………………………………………………………………. 
 
 
Joindre la photocopie d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile récent : 
Carte d’identité ou Passeport ou Permis de conduire n° ………………………. du …………………… 

 
Location de l’emplacement 

Rochettois :  2,50 m = 11 €  50           Extérieurs :  2,50 m = 17 € 50 

Rochettois :  5 m = 17 € 50  Extérieurs :  5 m = 23 € 50 

 
 
Location de matériel (limitée) (une caution obligatoire de 15 € vous sera demandée au moment de 

l’installation) 
 
plateau de 2,50 m et 3 tréteaux : 5 € 
nombre : ………… X 5 € = ………………….. € 
(dans la limite des disponibilités) 
TOTAL (emplacement + matériel) = …………. € 
à régler par chèque libellé à l’ordre du comité des fêtes et à  joindre à ce coupon 
 
Nouvelle réglementation : (extrait du décret) 
Conformément au décret 2009.16 du 7 janvier 2009, «Deux fois par an, les particuliers 
peuvent vendre dans des vide greniers des objets personnels et usagers. Il leur est désormais 
demandé une attestation sur l’honneur par laquelle ils certifieront ne pas avoir participé à 
deux autres manifestations de même type au cours de l’année civile ». 
Je soussigné (e) ………………………………………………… 
certifie ne pas avoir participé à deux manifestations de même type au cours de l’année civile. 
date et signature : 
 
 
 
PS : Lors de demandes d’emplacements groupés, veuillez préciser qu’un seul nom et 
le nombre total de métrage. 

Le Comité des Fêtes se réserve le droit d’annuler la manifestation en fonction 

de l’évolution des mesures sanitaires. En fonction des décisions préfectorales, 

l’accès au vide-grenier (exposant et visiteur) sera soumis soit au pass sanitaire 

ou au port du masque. 

Le port du masque est obligatoire sur l’enceinte du stade. 
 

Renseignement : 07 71 17 75 84 

 

 



VIDE GRENIER 2021 
 
 

INSTRUCTIONS QUANT à L’ORGANISATION DU VIDE GRENIER à L’ATTENTION DES 
PERSONNES INSCRITES 

 
 
Lieu : rue du stade (La Rochette Village) 
 
  7 heures – 18 heures 
 
 
 

. STATIONNEMENT DES VEHICULES                  Sur le terrain proche des stands mais à 
condition de ne pas devoir utiliser son véhicule dans la journée, 
autrement stationnement à l’exterieur du stade sur le parking         

 
 
. CIRCULATION DES VEHICULES                            Uniquement pour l’installation 
 
 
 HEURE D’OUVERTURE DES PORTES                       7 heures 
 
 
.  
 
 
MESURES SANITAIRES  
 

 
 

Le Comité des Fêtes se réserve le droit d’annuler la manifestation en fonction 

de l’évolution des mesures sanitaires. En fonction des décisions préfectorales, 

l’accès au vide-grenier (exposant et visiteur) sera soumis soit au pass sanitaire 

ou au port du masque. 

 

Le port du masque est obligatoire sur l’enceinte du stade. 
 
 
 

 


