
• Le vide poussette est organisé dans le jardin de l’UFF, 452 av Léo Lagrange à Gardanne. 

• Le jardin n’est pas accessible en voiture, des parkings existent à proximité.

• Les objets vendus seront du matériel de puériculture, des vêtements, des jouets, des jeux, des 
livres pour enfant ou ado.

• Un emplacement simple mesure 4m2.

• Un pack tout inclus comprend : 
• 1 emplacement de 4 m2. 
• 1 p’tit déj : 1 café ou thé + 1 jus de fruits + 1 pain au lait
• 1 formule repas : 1 sandwich + 1 paquet de chips (25g) + 1 boisson fraîche + café ou thé

• Chaque exposant peut réserver 2 emplacements maximum (simple ou en pack)

• Proposition de formule repas à 5€ sur réservation (au plus tard le 28 mai).

• Sur place buvette avec : boissons fraîches ou chaudes, chips (25g) et gâteau.

La réservation sera effective, dans la limite des places disponibles, 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)
- du paiement (à l’ordre de l’UFF si chèque)

• Pour vous inscrire : déposer le dossier complet à l’UFF
- à l’accueil pendant les heures d’ouverture
- à tout moment dans la boîte aux lettres prévue à cet effet (porte d’entrée) 

Un texto de confirmation vous sera envoyé.

• L’accueil et l’installation des exposants se feront à partir de 7h30.

• 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.

• En cas d’annulation de l’exposant aucun remboursement ne sera fait.
  
• En cas d’annulation de l’UFF pour cause de rafales ou d’averse, un remboursement partiel 

pourra être effectué sur demande.

• L’organisation décline toute responsabilité en cas d’incident, d’accident ou de vol.
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