
 

 

 

 

Accueil des exposants 
 

Dès votre arrivée à l’entrée de votre zone d’accès, vous devez présenter à la Police Municipale, les documents 
suivants :  

 Reçu d’inscription  
 Macaron « ACCES EXPOSANTS » apposé sur le pare-brise de votre véhicule 
 Badges « PASS EXPOSANTS » 

Faute de pouvoir fournir l’un de ces documents, vous devrez vous présenter au stand d’accueil associatif 
pour vérifier votre enregistrement.  
Dans cas de figure, un temps d’attente sera forcément à prendre en compte.  
 
De 6h à 7h30 – déchargement « minute » avec véhicule  
Zone 1 : Accès par le boulevard Fernand Hostachy  
Zone 2 : Accès par l’avenue de Verdun   

A partir de 7h30 : déchargement piéton  
Vous ne pourrez plus accéder dans le périmètre du vide grenier avec votre véhicule. Une zone de 
déchargement des véhicules vous sera réservée avenue d’Eprémesnil.  
 

Périmètre du Vide Grenier- avenue du Maréchal FOCH 
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VIDE GRENIER DES FAMILLES 
Dimanche 6 octobre 2019 

 

 

ZONE 2 
Accès par 
l’avenue  

de VERDUN 

ZONE 1 
Accès par  

le bd HOSTACHY 



 
VIDE GRENIER 2019 

Règlement intérieur 
 

 
 
Article 1 : Objet 
Le présent règlement intérieur a pour objet de réglementer le déroulement du vide grenier de Croissy-sur-Seine sur un 
périmètre tel que défini à l’article 2. 
 

Article 2 : Périmètre d’application 
Le présent règlement est applicable sur le périmètre du vide grenier qui se déroule sur l’avenue du Maréchal Foch et 
l’avenue de Wailly (portion entre l’avenue du Maréchal Foch et la rue du Saut de Loup). 
 

Article 3 : Personnes concernées 
Le présent règlement s’impose de droit aux particuliers – non professionnels qui sollicitent l’autorisation de la mairie de 
Croissy-sur-Seine en partenariat avec les associations :  le Rotary Club et les Scouts et Guides de France, en tant que vendeur 
au vide grenier. 
Les particuliers ne peuvent pas participer à une vente au déballage (vide grenier, brocante) plus de 2 fois par an. 
Il existe un registre dans lequel sont inscrits tous les participants, particuliers et professionnels. Les particuliers doivent 
remettre à l'organisateur de la vente une attestation sur l'honneur indiquant qu'ils n'ont pas participé à plus de 2 ventes 
au cours de l'année, selon l’article R 321-9 du Code pénal (voir formulaire d’inscription).  
 

Article 4 : Réservation - Pour cette édition 2019, les réservations pourront se faire le samedi 28 et dimanche 29 septembre 
2019 de 9h à 12h, place de la Patte d’Oie. Vous devrez présenter les pièces justificatives (voir formulaire d’inscriptions). 
Le règlement se fera par chèque à l’ordre de « Régisseur Recettes Croissy ».  
 

Article 5: Autorisations - Les personnes autorisées à venir vendre au vide grenier recevront, lors des inscriptions :  

 Un reçu d’inscription  

 Un macaron « Accès exposants » 

 Deux badges « Pass exposants » 
Ces documents devront être impérativement présentés lors de votre arrivée, le dimanche 6 octobre 2019. 
Pour circuler librement aux poste de contrôle, n’omettez pas de porter votre badge pour entrer ou sortir dans le périmètre 
du vide grenier.  
 

Article 6 : Droits d’inscription au vide grenier - L’usage d’un emplacement est soumis à un droit d’inscription. 
 

Article 7 : Visiteurs - De 8h à 18h, l’entrée gratuite des visiteurs doit s’effectuer par un poste de contrôle.  
 

Article 8 : Vols et responsabilité - L’équipe organisatrice décline toute responsabilité en cas de vol ou de détérioration de 
matériel. Les objets vendus et autres accessoires sont sous la responsabilité des vendeurs pendant l’exposition. 
 

Article 9 : Installation 
L’installation des exposants s’effectue entre 6h et 7h30 avec véhicule et à partir de 7h30 uniquement en mode piéton.  
Les stands non occupés après 9 heures pourront être redistribués à d'autres exposants. 
Il est expressément demandé aux exposants de laisser 3 m sur la chaussée pour l’accès des véhicules de secours.  
Il est demandé aux exposants de respecter la surface d’occupation de leur stand : 2m x 2m linéaire.  
 

Article 10 : Libération de l’espace public 
Le rangement des stands devra s’effectuer entre 18h et 19h, l’exposant s’engage à ne rien laisser sur l’espace public. En cas 
de non-respect de cette règle, l’organisateur se réserve le droit de Règlement intérieur d’expulser un exposant n’ayant pas 
respecté ce règlement. 
 

Article 11 : Remboursement - En aucun cas, la somme versée pour la réservation ne pourra être remboursée. Même en 
cas de pluie, intempérie ou de force majeure.  
 

Article 12 : Circulation des véhicules 
Les exposants sont autorisés à accéder avec leurs véhicules de 6h à 7h30, par l’accès de la zone 1 ou 2. 
En dehors de ces horaires, aucun véhicule ne sera autorisé sur les lieux, hormis les véhicules de secours. 
En fin de journée, les exposants devront attendre l’autorisation de la Police Municipale pour accéder aux stands avec les 
véhicules pour charger.   
 

Article 13 : Respect du règlement intérieur 
Tout exposant qui ne respecterait pas ce règlement ou qui ne se conformerait pas aux directives des organisateurs et qui 
aurait une attitude désinvolte ou un comportement outrancier, sera immédiatement interdit de vide grenier et ceci à titre 
définitif. 
 
 

VILLE DE CROISSY-SUR-SEINE | Direction de la  Communication et de la Valorisation du Territoire  | Animation de Ville 

8 avenue de Verdun  CS 40021 -78293 CROISSY SUR SEINE 
 

 


