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17

ème
 VIDE-GRENIER de l ‘AMICALE DU VAL d' AULNAY  

 

DIMANCHE 26 JUIN 2016 (ouverture au public de 9h à 18h) 

 

Pour la sixième année dans le petit « PARC DE L’AIGLE BLANC »* 
 

Nous sommes limités à 100 places.  
Nous rappelons que cette animation est réservée « prioritairement » aux habitants du quartier. 

Pas plus de deux emplacements par famille. 
 

Inscrivez-vous dès maintenant pour réserver votre stand et au plus tard avant le 15 juin 2016 
 
POUR S’INSCRIRE  
Après avoir lu le règlement page 2, envoyer la fiche d’inscription et l’attestation sur l’honneur remplie, 
avec un chèque correspondant à 1 ou 2 emplacement à l'ordre de Mr GAUTHIER,  
Envoyer le chèque avec le bulletin à : 

AMICALE DU VAL D’AULNAY - Mr GAUTHIER  
156bis rue d'Aulnay – 92290 CHATENAY MALABRY 
Renseignements par téléphone à Mr Gauthier au : 0686649954 
 

Rappel : Entrée des voitures par la rue Eugène Sinet, sortie par Rue de Chateaubriand  
et placement dans l’ordre d’arrivée, regrouper les voitures. 

 

 
FICHE D’INSCRIPTION et déclaration sur l’honneur 2016 

 

Je, soussigné(e) (Nom, Prénom) 

Né(e) le  à  

Adresse : 

 

92 Ville 

Téléphone :  

Adresse Email (Indispensable pour l’envoi de l’accusé de réception, envoyé uniquement par mail)  

 .@ (Lisiblement en majuscules) 

 

Déclare sur l’honneur avoir lu le règlement et ne pas avoir déjà participé à deux ventes au déballage 
dans l’année civile et que les marchandises proposées à la vente sont des objets personnels et usagés. 
 
Fait à le  

Signature : 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Frais de participation (entourer le montant du chèque correspondant à la dimension d’emplacement 
choisie) chèque à l’ordre de : Mr Gauthier 

 
pour 1 emplacement de 2 mètres : chèque de 9 Euros 
 
pour 2 emplacements soit 4 mètres : chèque de 18 euros 

 

  



2 
 

REGLEMENT DU VIDE-GRENIER DE L’AMICALE DU VAL D'AULNAY DU XX JUIN 2016 
 

Chaque Exposant recevra ce Règlement et devra en accepter les conditions pour participer. 
 

Art.1 
La participation des Exposants est réservée, en priorité, aux  Habitants du Quartier d'Aulnay  
(Châtenay et Communes attenantes), ayant joint l’attestation sur l’honneur respectant la limite des 2 
vide greniers dans l’année civile, ce vide grenier est INTERDIT aux Professionnels   

Les démarches d'autorisations légales ont été faites et acceptées 
 
Le vide-grenier se tiendra, dans le petit « PARC DE L’AIGLE BLANC », rue de Chateaubriand à 
Châtenay-Malabry. L’entrée se fera uniquement par la rue Eugène Sinet et la sortie par la rue de 
Chateaubriand. Seuls les exposant ayant acquitté les frais de participation et ayant rempli la fiche 
d’inscription complète avec le règlement signée pourront être acceptés.  
 
Le portail rue Eugène Sinet ouvre de 7h00 à 9h aux voitures. Les premiers acheteurs (souvent des pro) 

entrent quand la majorité des exposants sont installés c’est à dire entre 8h et 9h. La majorité du public 
entre de 9h à 18h selon les tracts et affiches. PERSONNE NE DOIT PENETRER SUR LES LIEUX ET 
ENCORE MOINS S’INSTALLER, SANS Y ETRE AUTORISE PAR LES ORGANISATEURS 
AUCUN VEHICULE NE POURRA RESTER DANS LE PARC DE 9H A 18H00 

 
Art. 2 

Nous accordons un emplacement de 2m à chaque exposant (éventuellement  2 emplacements soit 4m 
maximum). Chaque Exposant pourra installer son stand à partir de 7h00, à l’emplacement qui leur sera 
désigné par les organisateurs et suivant l'ordre d'arrivée en respectant le circuit organisé. 
IL EST INTERDIT DE ROULER SUR LES PELOUSES. TABLES ET CHAISES NE SONT PAS 
FOURNIES. 
Une fois déchargée les voitures doivent sortir et aller se garer dans les endroits autorisés à 
l’extérieur. Le démontage devra être terminé au plus tard pour 19h00. NE RIEN LAISSER A VOTRE 
EMPLACEMENT OU EN DEHORS DES POUBELLES. CHAQUE EMPLACEMENT DOIT ETRE 
RENDU PROPRE. Des poubelles sont disponibles uniquement pour les ordures courantes et les 
cartons mais PAS POUR LES OBJETS ENCOMBRANTS que vous devrez remporter. 
 
Art. 3 
Il nous est fait obligation de tenir un REGISTRE permettant l'identification de chaque exposant, justifiant 
nom, adresse, et pièce d'identité (n° et délivrance). PENSEZ A VOUS MUNIR DE VOTRE PIECE 
D’IDENTITE 
Nous ferons signer ce registre par chaque  responsable d’un emplacement, après vérification de la pièce 
d’identité, le matin du 29 juin, pour être déposé à la préfecture d’ANTONY. 
 
Art. 4 
Seule sera autorisée la vente d'objets d'occasion de petite dimension, et en bon état : bibelots, livres, 
disques, etc.. LES OBJETS OU MATIERES DANGEREUSES, LA VENTE D'ALCOOL, 
D'ALIMENTATION ET DE BOISSONS SONT INTERDITS.  

 
Art. 5 
Chaque Exposant devra être couvert en Responsabilité Civile. En principe, les Polices 
d'assurances multirisques couvrent cette garantie. Chacun exposant est tenu d’informer sa 

Compagnie d’assurance en responsabilité civile de sa participation au vide-grenier et demander si 
nécessaire une extension de garantie pour la journée.  L'AMICALE NE POURRA ENGAGER SA 
RESPONSABILITE. 

 

Conseil pratiques : Si vous voulez vous installer à côté d’un ami, il vous est demandé impérativement 

de vous présenter ensemble à la porte rue Eugène Sinet (voitures à la suite).  
Les petits véhicules sont recommandés car le portail d’entrée est étroit. Prévoir une autre personne pour 
veiller à vos affaires et installer le stand pendant que vous garez la voiture.  
Amenez : carte d’identité, tables chaises, sandwichs, parasol et de l’eau (ou des bâches plastiques selon 
la météo).  
Attention : Il n’y a pas de toilettes dans le parc 

 
Nous souhaitons un agréable vide-grenier dans une ambiance conviviale et joyeuse, comme tous 
les ans. Nous serons à votre disposition pour toute information sur notre association.   
Merci de votre participation à la réussite de ce vide grenier. 

 


