
  Règlement intérieur  : 

Article 1 : Ce Vide-greniers brocante se déroulera aux Sables d’Olonne, Salle des Granges Paul 

BOBET, rue des Granges d’Olonne sur Mer, le dimanche 25 septembre 2022. 

Il est organisé par l’AHQG (Association des Habitants du Quartier des Granges). 

Article 2 : Le déballage se fera de 7h30 à 9 heures, le remballage après 18 heures. 

Possibilité de se garer sur place.    

Article 3 : Le prix de l’emplacement est fixé à 5,00 € le mètre linéaire. 

Article 4 : L’association AHQG se réserve le droit de disposer des places non payées et non 

occupées à partir de 8h00. Les sommes versées resteront dans ce cas, acquises à l’AHQG à 

titre d’indemnités. 

Article 5 : Les emplacements sont loués sans table ni chaise. Il appartient aux exposants de 

prévoir leur matériel. 

Article 6 : Les emplacements seront retenus uniquement si le paiement a bien été effectué. 

Article 7 : Aucun remboursement d’inscription ne sera effectué, même en cas d’intempéries. 

Article 8 : Chaque exposant est responsable de son stand et des dommages qu’il pourrait 

occasionner aux personnes, aux biens et aux marchandises d’autrui.  

Article 9 : Compte tenu de la règlementation en vigueur les exposants ne peuvent proposer du 

matériel neuf, des animaux ou des armes. 

Article 10 : Les objets exposés demeurent sous la responsabilité de leur propriétaire, à ses 

risques et périls. Les exposants feront le nécessaire en termes d’assurance à souscrire pour leur 

couverture. Les organisateurs ne pourront être responsables en cas de perte, vol, casse ou tout 

autre détérioration par cas fortuit ou de force majeure. 

Article 11 : Une autorisation écrite des parents sera demandée pour la tenue d’un stand par des 

mineurs. 

Article 12 : Les organisateurs se réservent le droit de refuser ou d’annuler toute candidature qui, 

à leur avis, pourrait troubler le bon ordre ou la moralité de la manifestation. Toute personne ne 

respectant pas le règlement, sera priée de quitter la manifestation sur le champ, sans possibilité 

de remboursement de la réservation. 

Article 13 : L’emplacement étant propre au début de la manifestation, il devra être rendu 

propre et sans aucun détritus. 

  

Article 14 : L’inscription au Vide-Greniers implique le respect du règlement. 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Nom : ……………………………………… 

Prénom : ……….…………………………. 

Adresse :  

………………………………………………………………………………………… 

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

Téléphone : …………………………………… 

E-mail : ………………………………………… 

JE M’INSCRIS EN TANT QUE PARTICULIER 

Titulaire de la Pièce identité n° : ...........………………… 

Délivrée le : ……./………../……… 

Déclare sur l’honneur :  

- Ne pas être commerçant,   

- Ne vendre que des objets usagés,  

- Ne pas participer à plus de deux autres manifestations de même 

nature au cours de l’année civile (article R321-9 du code pénal). 

Demande à participer le 25 septembre 2022 au Vide-greniers brocante, aux 

Sables d’Olonne, après avoir pris connaissance du règlement. 

Signature :  

Date : ……./………../……… 

Nombre de mètre(s) linéaire (s) …………x 5,00 €.  

Règlement à l’ordre de l’AHQG - Association des Habitants du Quartier des 

Granges. 

 



 

Plan d'accès  : 

 

Depuis les Sables d'Olonne : 

• prendre la direction de Brem/mer et suivre les panneaux « Salle municipale des Granges 

» ou « Plage des Granges » , 

• dans la rue des Granges, prendre à gauche à la Salle Municipale. 

 

 

Depuis St Gilles Croix de Vie ou La Roche/Yon : 

• prendre Brétignolles/mer, puis traverser Brem/mer, 

• dans le bourg, suivre le panneau « Ecluse de la Gachère », 

• traverser la rivière et prendre à droite rue des Granges, aller jusqu'à la salle. 

Informations et réservation : 06.79.72.24.04 

AHQG : Association des Habitants du Quartier des Granges  

Adresse : Mairie Annexe de la Jarrie, 34 rue des Sables 

                85340 Les Sables d’Olonne 

Courriel : ahqg.les.granges@gmail.com   

Site internet : https://www.sites.google.com/site/lesgranges85 

 

Règlement et Bulletin d'inscription à l'intérieur.   

 

 

  

VIDE-GRENIERS AHQG 
Salle Paul BOBET 

31, rue des Granges 
85340 - Les Sables d’Olonne 
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