FICHE INSCRIPTION VIDE GRENIER - FC LYON
Dimanche 15 Avril 2018

Tous les champs doivent impérativement être renseignés.
Je soussigné :
NOM :

PRENOM :

ADRESSE :
CODE POSTAL :

VILLE :
MAIL :

TEL :
Titulaire de la pièce d’identité :
N° :
DELIVREE LE :

PAR PREFECTURE :

Je choisis le ou les emplacement(s) suivant(s) :
Emplacement(s) à 25 € - 5 mètres linéaires avec une voiture (camion et remorque interdits)
Emplacement(s) à 12 € - 3 mètres linéaires sans voiture
Je règle le montant correspondant à/aux l’emplacement(s) :

□ Chèque N°

Banque :

Montant :

Je joins un chèque de caution de 20 € :

□ Chèque N°

Banque :

Je reconnais :
- avoir prix connaissance du règlement et m’engage à le respecter
- Ne pas être commerçant
- À vendre uniquement des biens personnels et usagés (Art. L 310,2 du Code du Commerce)
Je m’engage à être présent sur mon stand durant toute la durée de la manifestation et dégage
le FC Lyon de toute responsabilité en cas de vol, perte et dégradation de mes biens.
Je joins à ma fiche d’inscription :
- Photocopie Recto Verso de ma pièce
d’identité
- Un chèque de règlement
- Un chèque de caution
- Une enveloppe timbrée à mon adresse

Fait à :

Le :

/

/

Signature précédée de « Lu et approuvé » :

NB : Dès validation de votre inscription, une attestation de confirmation vous sera envoyée (via
votre lettre timbrée) et devra être présentée à votre arrivée le jour du vide grenier.

REGLEMENT VIDE GRENIER - FC LYON
Dimanche 15 Avril 2018

Informations générales
Date : Dimanche 15 Avril 2018
Horaires d’installation des exposants : 7h00 à 8h15
Horaires d’ouverture au public : 8h30 à 17h30
Lieu : Complexe Sportif Ebrard / Vuillermet
Accès :
Stade Ebrard - 61 Avenue Viviani 69008 Lyon
Stade Vuillermet - 196 Avenue Paul Santy 69008 Lyon

Modalités d’inscription
Veuillez nous adresser à l’adresse suivante :
FC Lyon - Vide Grenier - 61 Avenue Viviani 69008 Lyon
Photocopie Recto et verso de votre carte d’identité
Fiche d’inscription dument complétée
Un chèque correspondant à votre inscription à l’ordre du « FC Lyon »
Un chèque de caution de 20 € à l’ordre de « FC Lyon »
Une enveloppe timbrée à votre adresse (pour l’envoi de la confirmation)

STADE DU CLOS LAYAT

260 Route de Vienne 69008 LYON

Tarifs emplacements
5 mètres linéaires avec une voiture : 25 €
3 mètres linéaires sans voiture :
12 €
Attention : Seules les voitures sont autorisées. Sont interdits : camions, remorques…

Règlement du vide grenier
L’association FC Lyon accepte comme exposant uniquement des particuliers qui s’engagent :
À participer à deux vide grenier par an maximum
À ne vendre que des biens personnels et non des objets initialement destinés à la revente.
Les organisateurs se réservent le droit d’exiger des vendeurs, le retrait de la vente d’objets
illicites et non corrects (animaux, armes, alimentation, feux d’artifice … Liste non
exhaustive).
Pour être en conformité avec la réglementation, le FC Lyon s’engage à communiquer les
coordonnées des exposants au Commissariat de Police de Lyon 8ème.
Le FC Lyon décline toute responsabilité quant à d’éventuels pertes, vols ou détérioration de
matériels pendant la manifestation.
Une buvette et un snack seront mis en place par le FC Lyon.
Tout enfant mineur devra être accompagné d’un adulte pour la tenue d’un stand.
Le nettoyage de votre emplacement est sous votre entière responsabilité. Une vérification de
la propreté (y compris absence d’objets non vendus) sera faite par nos soins à 17h30. A l’issue
et en cas de conformité, votre chèque de caution vous sera remis.

ENTREE GRATUITE

L’installation des stands se fait obligatoirement entre 7h00 et 8h15.
La fermeture des stands se fait obligatoirement à 17h30.

Restauration sur place

Aucun remboursement de ne peut être envisagé en cas de non présentation à la
manifestation. Quelque soit la météo, le vide grenier sera maintenu.

