
 

        VIDE GRENIER des 2 Lions 
        « Rambla – Allée Ferdinand de Lesseps» 
        Samedi 14 mai 2016 
 
        Tours, le 27 Février 2016 
 

 

Conditions de participation 
 

1) Les professionnels de la Brocante ou de l'Antiquité ne sont pas admis à participer au VIDE-
GRENIER. SEULS, LES PARTICULIERS ADULTES, PRESENTANT OU EXPOSANT DES OBJETS 
PERSONNELS D'OCCASION USAGÉS, sont autorisés à participer. 

 
2) Il est établi un plan précis du Vide-grenier. Les emplacements de 4 mètres linéaires chacun y sont 

définis et numérotés. Les inscriptions se font en fonction de ce plan, et dans l'ordre des 
emplacements disponibles. 

 
3) INSCRIPTIONS 

 Chaque personne désireuse de participer au vide-grenier du samedi 14 mai  2016, doit 
 faire parvenir sont bulletin d'inscription dument remplis et acquitter  sa participation de 5€ avant 
le jeudi 12 mai 2016. Les percepteurs de la ville de Tours vous demanderons de vous acquitter du droit de 
déballage de 6€ le jour du vide grenier. 
 S'il reste des emplacements disponibles, les inscriptions seront également  possibles SUR 
 PLACE le dimanche matin. Les emplacements attribués à  l'avance et restés inoccupés  à 9 
h 00 seront redistribués, par tirage au sort,  sans que le titulaire du reçu  correspondant ne puisse 
élever aucune  réclamation ni prétendre à aucune indemnité. 
 

4) Chaque emplacement numéroté ne peut être utilisé que par la personne nommément autorisée 
présentant le reçu numéroté de Vivre les 2 Lions et sa pièce d'identité. Celle-ci ne pourra 
prétendre qu'à un seul et unique emplacement qui ne devra être modifié de quelque manière que 
ce soit. 

 
5) Le titulaire de l'autorisation pourra s'installer le samedi 14 mai 2016, à partir de 6 h 00 du matin. 

Il devra avoir libéré la voie publique à 20 heures. 
 

6) Le titulaire de l'autorisation devra assurer le nettoiement de son emplacement avant son départ. 
 

AUNCUN REMBOURSEMENT NE SERA POSSIBLE. 
 

 
CHAQUE EXPOSANT DOIT ÊTRE EN MESURE, PENDANT TOUTE LA DURÉE DU VIDE-GRENIER DE 
PRÉSENTER SPONTANEMENT SON REÇU D'INSCRIPTION NUMEROTÉ, DELIVRÉ PAR VIVRE LES 2 
LIONS AINSI QUE SA PIÈCE D'IDENTITÉ. Les services de polices sont habilités à prendre toutes mesures 
appropriées à l'égard de tout exposant non pourvu de l'autorisation, ou ne possédant pas son récépissé 
d'inscription l'autorisant à s'installer. 


