
• Le vide poussette est organisé à La Maison du Peuple av Léo Lagrange à Gardanne. 
• Les objets vendus seront du matériel de puériculture, ou des vêtements, ou des jouets, ou des jeux  
  ou des livres pour enfant ou ado.
• Le prix de l’emplacement de 2m linéaires est de 10 euros. Chaque exposant peut demander deux emplacements 

maximum.
• Les adhérents de l’association, à jour de leur cotisation, ont droit à un 1er emplacement à prix réduit à 8 euros. Ils 

doivent tenir le stand eux-même, remplir le bulletin d’inscription et fournir les pièces demandées. 
• Proposition d’une formule repas à 5 € sur réservation : 1 sandwich, 1 paquet chips, 1 boisson, 1 dessert et 1 café.
• La réservation ne sera effective qu’à réception du bulletin d’inscription dûment rempli, de la photocopie 

recto-verso de la pièce d’identité (carte d’identité, passeport ou permis de conduire) et du paiement, dans la 
limite des places disponibles. 

• Les exposants seront accueillis à 8h.
• Selon la loi, les exposants ne peuvent pas participer à plus de deux vide greniers (ou apparenté) par an.
• Les objets proposés à la vente devront être la seule propriété de l’exposant, et n’auront pas été achetés dans le but 

de les revendre. En cas de contrôle la responsabilité de l’exposant sera engagée. 
• Si un exposant n’est pas présent le jour du vide poussette aucun remboursement ne sera fait.
• L’organisation décline toute responsabilité en cas d’incident, d’accident ou de vol.

Bulletin d’inscription du vide poussette du 21 octobre 2017
à ramener à l’UFF avec :

-> le règlement à l’ordre de l’UFF 
-> + la photocopie recto-verso de la pièce d’identité

-> + la fiche réservation repas (si souhaité)

* si formule repas souhaitée, remplir et rendre la fiche réservation « formule repas » au moment de l’inscription
 
Je soussigné(e), déclare :
• avoir pris connaissance et accepté le règlement du vide poussette,
• avoir participé au maximum à une autre vente de même nature, dans l’année
• que les objets proposés à la vente sont des objets personnels et d’occasion.

Fait à                                        le                                      Signature obligatoire :

Règlement du Vide Poussette
du samedi 21 octobre 2017

tel

nature pièce identité

délivrée le

Nom et prénom

Adresse

mail

n° pièce identité

par

Adhérent UFF
O 1 emplacement = 8 €
O 2 emplacements = 18€

Non adhérent UFF
O 1 emplacement = 10 €
O 2 emplacements = 20€

nb de formule :              

x 5 € =

Réservation emplacements Formule repas* Total à payer    mode paiement
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