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INSCRIPTION BROCANTE DE L’ESVM  
 

 

 

DOSSIER A RETIRER OU A RENDRE : 
 

Stade de football de Betz (60620) : 
Le Mardi et Jeudi 18h30 – 19h30  

Le Mercredi de 14h00 à 19h00 

 

Mairie de Betz (3 rue de la libération 60620 Betz) : 
Le Lundi et Vendredi 16h00-19h15 

Le Mardi et Jeudi 16h00 – 18h30 

 

 

ORDRE REGELEMENT CHEQUE : ESVM 
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BROCANTE DE L’ESVM 

1 JUILLET 2018 
 

Article 1 : Objet  

Le présent règlement intérieur a pour objet de réglementer le déroulement du vide grenier de 
l’Entente Sportive Valois Multien sur un périmètre tel que défini à l’article 2.  

 

Article 2 : Lieu 

La brocante de l’ESVM aura lieu sur le terrain de football annexe du stade François Brisset de Betz 
60620. 

 

Article 3 : Personnes concernées  

Le présent règlement s’impose de droit aux professionnels et aux particuliers. 
 Les particuliers qui sollicitent l’autorisation de l’Association Entente Sportive Valois Multien pour 
s'inscrire en tant que vendeur au vide- grenier. Ces derniers ne peuvent pas participer à une vente au 
déballage (vide greniers, 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 (article R 321-9 du Code pénal). 
  

Article 4 : Autorisations  

Les personnes autorisées par l’Entente Sportive Valois Multien  à venir vendre au vide grenier 
recevront un reçu soit par mail en cas d’inscription en ligne ou remis à la permanence. Ce reçu est 
strictement personnel. Il pourra vous être demandé par les organisateurs du vide grenier au moment 
de votre installation au durant la journée. 

 

Article 5 : 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 6 : vente de boisson  

La vente de boisson et de petite restauration est strictement réservée à l’association organisatrice. 
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Article 7 : Installation 

 L’installation s’effectue à partir de 5 heures du matin. 

 

Article 8 : Libération des lieux 

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’association se réserve le droit de refuser une 
prochaine inscription à un exposant n’ayant pas respecté ce règlement.  

 

Article 9 : Hygiène et propreté  

L’association met à disposition des exposants et des visiteurs des sanitaires. 

Chaque exposant se verra remettre un sac poubelle afin de laisser les lieux propres. 

 

Article 10 : Remboursement 

En aucun cas, la somme versée pour la réservation ne pourra être remboursée, même en cas de 
pluie, intempérie ou de force majeure.  

 

 

 

Date ……………………………………..   Lieu ……………………………………. 

 

 

Signature 
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