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19ème VIDE-GRENIER de L‘AMICALE DU VAL d' AULNAY  
DIMANCHE 24 JUIN 2018  

Ouverture au public de 8h30 à 18h 
 

REGLEMENT DU VIDE-GRENIER DE L’AMICALE DU VAL D'AULNAY DU 24 JUIN 2018 
Chaque Exposant recevra ce Règlement et devra en accepter les conditions pour participer. 

 
Art.1 
Le vide-grenier se tiendra, dans le petit « PARC DE L’AIGLE BLANC », à Châtenay-Malabry. Les 
démarches d'autorisations légales ont été faites et acceptées. 
 
Participation : Seuls les exposants ayant acquitté les frais d’inscription et signé l’attestation sur 
l’honneur de respecter la limite des 2 vide-greniers dans l’année civile pourront participer.  
La participation est réservée prioritairement aux habitants du Quartier. LA PARTICIPATION EST 
INTERDITE AUX PROFESSIONNELS.  
 
Entrée : L’entrée des exposants inscrits se fera UNIQUEMENT PAR LA RUE EUGENE SINET DE 
7H00 A 8H30 AVEC UNE SEULE VOITURE PAR INSCRIPTION OU A PIED.  
 
AUCUN ACHETEUR NE DOIT PENETRER SUR LES LIEUX AVANT 8H30, sauf autorisation des 
organisateurs. 
 
Art. 2 
Installation : Chaque Exposant devra décharger rapidement à L’EMPLACEMENT DESIGNE PAR 
LES ORGANISATEURS ET DANS L'ORDRE D'ARRIVEE DES VOITURES. L’exposant pourra installer 
son stand à partir de 7h00, sur les places marquées au sol qui sont de 2m chacune. Selon votre 
paiement  il aura 1 ou 2 places, soit 2 ou 4m maximum. Dès que la voiture est déchargée il doit sortir 
par la rue de chateaubriand afin de fluidifier l’installation et aller se garer à des endroits autorisés 
à l’extérieur, aucun parking n’est prévu autour du parc . AUCUNE VOITURE NE POURRA RESTER 
DANS LE PARC APRES 9H. 
Il est interdit de rouler sur les pelouses. Tables et chaises ne sont pas fournies. 
 
A la fin du vide grenier : Sous la direction des organisateurs, l’entrée des voitures se refait par la rue 
Eugène Sinet et la sortie par la rue Chateaubriand. Les voitures doivent être rechargées et votre 
place doit être propre, avant 19h. Des poubelles seront disponibles mais UNIQUEMENT POUR LES 
ORDURES COURANTES ET LES EMBALLAGES. Vous devez remporter vos invendus. Des 
sanctions seront prises en cas d’infraction. 
 
Art. 3 
Registre : Il nous est fait obligation de tenir un registre de police permettant l'identification de chaque 
exposant, justifiant son nom, adresse, et avec une pièce d'identité (n° et délivrance). Pensez à vous 
munir de votre pièce d’identité. Nous ferons signer ce registre par chaque responsable d’un 
emplacement, APRES VERIFICATION DE SA PIECE D’IDENTITE, le matin du vide grenier. Le 
registre sera ensuite déposé à la préfecture d’Antony. 
 
Art. 4 
Seul sera autorisé la vente d'objets d'occasion de petite dimension, et en bon état : bibelots, livres, 
disques, etc..  LA VENTE D'ALCOOL, D'ALIMENTATION ET DE BOISSONS EST INTERDITE, DE 
MEME POUR LES OBJETS OU MATIERES DANGEREUSES.  

 
Art. 5 
Assurance : Chaque Exposant devra être couvert en Responsabilité Civile. A vous de vérifier que votre 
police d'assurance couvre cette garantie et d’informer votre compagnie d’assurance en responsabilité 
civile de votre participation au vide-grenier et de faire une complémentaire si besoin.  
L'AMICALE ORGANISATRICE NE POURRA ENGAGER SA RESPONSABILITE. 
 
Merci de votre participation à la réussite de ce vide grenier, dans le respect de chacun.  
Nous vous souhaitons un vide-grenier agréable et réussi, dans une ambiance conviviale et 
joyeuse, comme tous les ans.  
 
Le comité d’organisation de l’Amicale du Val d’Aulnay 
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Après avoir lu le règlement (ci-dessus), REMPLIR ET SIGNER la fiche d’inscription et l’attestation sur 
l’honneur en ci-dessous et l’envoyer par courrier postal, AVEC LE CHEQUE à l'ordre de Monsieur 
GAUTHIER, d’un montant correspondant au nombre de place choisie (9 ou18 euros), à  
Mr GAUTHIER -AMICALE DU VAL D’AULNAY –156bis rue d'Aulnay – 92290 CHATENAY MALABRY 
 

FICHE D’INSCRIPTION  
et DECLARATION SUR L’HONNEUR  

 
Né(e) le ………………………………………….. à…………………………………………………. 
 
Adresse :…………………………………………………………………………………………… 
 
 
92…………………………..Ville…………………………………………………………. 
 
Téléphone :……………………………………………… 
. 
Email (écrire très lisiblement si vous voulez pour recevoir une confirmation de votre place) 
 
……………………………………………….@……………………………… 
  
Je déclare sur l’honneur Avoir lu le règlement du vide grenier de l‘Amicale du Val d' Aulnay (ci-
dessous), ne pas avoir déjà participé à deux ventes au déballage dans l’année civile. Les marchandises 
que je propose à la vente ne sont que des objets personnels. Je m’engage à ne rien laisser sur mon 
emplacement à la fin du vide grenier. 
 
Fait à  …………………..  le ……………………      Signature : ……………………………………………… 
 
Cocher le nombre de place souhaitée (chaque place fait 2 mètres ; maximum 2 places par inscription) 

… 1 emplacement (total 2 mètres) et je joins un chèque de 9 Euros 

… 2 emplacements (total 4 mètres) et je joins un chèque de 18 euros 

 
Nous sommes limités à 100 places (dans l’ordre d’arrivée des réservations avec paiement) 

 
DATE LIMITE D’INSCRIPTION LE 15 JUIN 2018 

 
CONSEILS PRATIQUES: 
 

 Attention le portail est étroit et non accessible aux très grosses voitures.  

 Une seule voiture par inscription sera autorisée à rentrer.  

 Si vous voulez vous installer à côté d’un ami qui a fait aussi une inscription, il vous est demandé 
de vous présenter ensemble à la porte rue Eugène Sinet (voitures à la suite).  

 Attention de surveiller vos affaires et votre voiture quand vous déchargez. Prévoir une 
autre personne pour veiller à vos affaires et installer le stand pendant que vous garez la voiture.  

 Nous vous suggérons d’amener : en plus de votre carte d’identité, des tables et des chaises, 
votre repas, de l’eau, et un parasol ou des bâches plastiques selon la météo.  

 Noter qu’il n’y a pas de point d’eau ni de toilettes dans le Parc de l’aigle blanc. Les plus proches 
sont à l’arboretum.  

 Pas non plus de possibilité de branchement électrique possible  

 
 
L’adhésion à l’association de l’Amicale du Val d’Aulnay est gratuite et peut se faire en écrivant à  
Mr GAUTHIER - AMICALE DU VAL D’AULNAY  
156bis rue d'Aulnay – 92290 CHATENAY MALABRY  
ou sur place lors du vide grenier.  
 
Nous envoyons des informations sur le quartier par email aux adhérents et les invitons à participer à nos 
activités tout au long de l’année.  
 

Vous pouvez aussi vous informer et participer à notre Blog 
https://amicaleaulnay.wordpress.com/ 

 

https://amicaleaulnay.wordpress.com/

