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Vide greniers 

Rodilhan 29/04/17 

 

  

 
Règlement du Vide-Greniers du 29 avril 2018 à RODILHAN ( 30 230 ) 

 

 

 

 

 

* Le vide-greniers est organisé dans le gymnase de Rodilhan, chemin des canaux, par le Club BUFFALON COUNTRY 

de Rodilhan. 

* Il est ouvert aux particuliers majeurs et aux associations.  

* L’orga isateur four it les ta les et les haises. 
* L’a ueil des exposants se fera à partir de 7h30. 

* L’ouverture au pu li  se fera à 9h00. Au u e ve te e sera autorisée ava t et horaire. 
* Le paie e t des e pla e e ts se fera à l’arrivée (dans la limite des places disponibles) pour les exposants 

’a a t pas de réservatio .  
* Les e pla e e ts e so t pas u érotés, le pla e e t s’effe tue da s l’ordre d’arrivée des e posa ts. 
* Aucune installation d'exposant n'est autorisée à l'extérieur du gymnase.  

* L'organisateur se donne le droit d'interdire la vente d'articles non conformes au thème de la journée :  

USA, WESTERN, COUNTRY, EQUITATION, BIKERS. 

* L’orga isateur dégage sa respo sa ilité e  as de vols ou de dégradatio s des articles survenant pendant la 

manifestation.  

* Le vide-greniers se terminera à 17h00.  

* Vous devez laisser votre emplacement propre, sans aucun dépôt sauvage. Munissez-vous de sacs poubelles. 

* L’orga isateur se réserve de droit d’a uler le Vide-greniers en cas de force majeure.  

 

La vente, par les exposants,  de produits alimentaires de consommation immédiate (sandwichs, confiserie, 

boissons,  etc..) sur le site est strictement interdite.  

 

La réglementation des « ventes au déballage » impose à chaque exposant de fournir à l’orga isateur :  
          - U e fiche d’i scriptio  et attestatio  co pl t e et sig e 

          - Le règlement du nombre linéaires réservés  

          - La pr se tatio  d’u e pi ce d’ide tit   

 

 

     

                                                                                                                   

 

 
  Le bureau du BUFFALON COUNTRY 

 
 
 
 

 


