
Vide-greniers et Brocante 

Dimanche 20 mai 2018        Cours Koenig  -  14000  Caen 

CONDITIONS  D’ADMISSION  -  RESERVATION ET PAIEMENT D’AVANCE 

- Ouverture au public à 8 h 30. 

- Ouverture de l’accueil à 7 h pour l’installation des exposants. 

- Interdit de pénétrer sur le cours Koenig sans avoir rempli les formalités. 

- Il est interdit d’obstruer les accès  de sécurité. La présence de l’Orne demande une attention particulière de 

tous et surtout des enfants qui seront sous la responsabilité de leurs proches. 

- Les exposants sont responsables des accidents qu’ils pourraient provoquer.  

- Les commerçants doivent présenter leur carte professionnelle et le N° de registre.  

- Les particuliers doivent présenter une pièce d’identité avec photo. 

- L’organisateur se réserve le droit exclusif de commercialiser les produits de bouche (restauration : sandwichs, 

boissons, etc.).  

- L’organisateur met à disposition de chaque exposant le nombre de mètres linéaires souhaités, contre une 

somme de 3,50 € le mètre, avec un minimum de 2 mètres. 

- Possibilité de garder son véhicule à proximité de son emplacement sans empiéter sur l’espace de ses voisins, 

pour 1,50 €. (un véhicule par tranche de 4 mètres) 

- Pour le respect de l’environnement, il est demandé aux exposants de restituer l’emplacement et les abords  

débarrassés de tout objet et emballage. En cas de non-respect, les frais du nettoyage du site  seront facturés à 

l’exposant et il se verra interdit de toute future participation. 

- L’exposant particulier s’engage à ne vendre que des objets usagés et d’occasion. 

- L’exposant professionnel s’engage à ne vendre que des objets lui appartenant. 

- Annulation : seule la maladie justifiée par un certificat médical donne droit à un remboursement. 

- Spécial Association : Réduction sur le prix de la place et gratuité pour 1 véhicule. 

- Entrée du côté du Pont Bir Hakeim. WC public GRATUIT  face à l’ex-Hôtel Malherbe. 

- Paiement majoré le jour du vide-grenier, pour les inscriptions de dernière minute,  selon les places disponibles. 

- Prépaiement possible jusqu'au 11.05.2018.  Téléphone : 06 82 82 59 02 (uniquement pour les inscriptions)  

Il est impératif que le dossier dûment rempli parvienne au plus tard le 11 mai 2018, afin de recevoir le laissez-

passer obligatoire pour entrer sur le site, avec le règlement à l’ordre de : Habitat et Humanisme Calvados 

accompagné de la photocopie recto-verso d’une pièce d’identité avec photo.  Joindre une enveloppe 

affranchie au tarif urgent à vos nom et adresse. 

            - BULLETIN D’INSCRIPTION - 

                 A envoyer à l'association Habitat et Humanisme Calvados 

18, rue de la Girafe  - 14000 Caen    Tél : 06 82 82 59 02 (inscriptions) 

M ou Mme (1)………………………………………….…………Prénom……………..……………………… 

Adresse…………………………………………………………………………...Tél :……………………………… 

Mail : …………………………………………………………………………………………………………..……….. 

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions d’admission au vide-grenier  et 

brocante organisée par Habitat et Humanisme Calvados 

    Dimanche 20 mai 2018 de 8 h 30 à 18 h   

  Cours Koenig   -  14000 Caen  Tél : 06 82 82 59 02 (pour les inscriptions) 

Je demande mon inscription et verse le montant correspondant à l’ordre de : Habitat et Humanisme Calvados 

(1) Rayer la mentions inutile 

Professionnel (1) 

N° de R.C………………………………..…….….délivré le…………..………….…….………par………………………….……….…………….. 

Particulier (1) 

N° de pièce d’identité………………….…………………..…… délivrée le………………………….…par…………………..………..……. 

Demande un emplacement de ………. mètres X 3,50 €  =   …………………………………. 

 Stationnement (un véhicule par tranche de 4 mètres)…..………….X 1,50 €    =    …………………………….. 

  Sans stationnement sur site (parkings gratuits près du cours Koenig) 

J’atteste sur l’honneur ne pas  participer à plus de deux manifestations de même nature au cours de l’année 

civile. 

Règlement : Chèque          Espèces            Signature de l’exposant 

     JOINDRE OBLIGATOIREMENT : 

Le chèque pour votre emplacement à l’ordre de : Habitat et Humanisme Calvados  

- La photocopie recto-verso d’une pièce d’identité avec photo.  

- Une enveloppe affranchie au tarif urgent à votre nom et adresse  



Organisateur :   Association Habitat et Humanisme Calvados      18, rue de la Girafe        14000 Caen 

Tél : 02 31 84 62 52   ou  06 82 82 59 02 (pour les inscriptions)    calvados-com@habitat-humanisme.org 

 

    Attestation-Inscription Vide-Greniers 

                   (Personne Physique) 

 

Manifestation se déroulant le  dimanche 20 mai 2018 Cours Koenig 14000 Caen. 

 

Je soussigné (e), 

Nom : ………………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………………………. 

Né(e) le ……………………………..……….. à  Ville ……………………………………………Département ……………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal …………………………….. Ville…………………………………………………………………………………………………. 

Tél : ………………………………………………………………..Mail : ……………………………………………………………………….. 

N° immatriculation de mon véhicule : ……………………………………………………………………………………………….. 

Déclare sur l’honneur : 

-  ne pas être commerçant(e) 

- ne vendre que des objets personnels et usagés (article L 310-2 du Code de commerce) 

- ne pas participer à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile (article R 321-9 du code 

Pénal) 

 

 

Fait à ……………………………………………………………. Le …………………………………………… 

 

Signature 

 

 

Je réserve …………… mètres à 3.50 € le mètre (minimum 2 mètres) plus  si besoin  1.50 € par véhicule 

stationnant sur l’emplacement. 

Ci-joint le règlement de ………… €  (à l’ordre de habitat et humanisme calvados) 

 

Cette attestation obligatoire doit être remise à l’organisateur et pourra être transmise au Maire de la commune d’organisation ou à la 

Préfecture 

Rappel : Joindre la copie resto/verso de la pièce d’identité, et une enveloppe timbrée à votre 

adresse. 

mailto:calvados-com@habitat-humanisme.org


Organisateur :   Association Habitat et Humanisme Calvados      18, rue de la Girafe        14000 Caen 

Tél : 02 31 84 62 52   ou  06 82 82 59 02 (pour les inscriptions)    calvados-com@habitat-humanisme.org 

 

    Attestation-Inscription Vide-Greniers 

           (Personne morale, professionnel) 

 

Manifestation se déroulant le dimanche 20 mai 2018 Cours Koenig 14000 Caen. 

Je soussigné (e), 

Nom : ………………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………………………. 

Représentant la Société/Association/, (raison sociale) : ……………………………..………………………………………. 

N° de registre du commerce/des métiers :…………………………………………………………de……………………………. 

Dont le siège est au (adresse) : ..…………………………………………………………………………………………………………. 

Ayant la fonction de : …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse du représentant : …………………………………………………………………………………………………………………...  

Code postal …………………………….. Ville…………………………………………………………………………………………………. 

Tél : ………………………………………………………………..Mail : ……………………………………………………………………….. 

N° immatriculation de mon véhicule : ……………………………………………………………………………………………….. 

Déclare sur l’honneur : 

-  être soumis au régime de l’article L 310-2 du Code de commerce 

- tenir à jour un registre d’inventaire, prescrit pour les objets mobiliers usagés (article 321-7 du Code pénal) 

 

Fait à ……………………………………………………………. Le …………………………………………… 

 

Signature 

 

Je réserve …………… mètres à 3.50 € le mètre (minimum 2 mètres) plus  si besoin  1.50 € par véhicule 

stationnant sur l’emplacement. 

Ci-joint le règlement de ………… €  (à l’ordre de habitat et humanisme calvados) 

 

Cette attestation obligatoire doit être remise à l’organisateur et pourra être transmise au Maire de la commune d’organisation ou à la 

Préfecture 

Rappel : Joindre la copie resto/verso de la pièce d’identité, et une enveloppe timbrée à votre 

adresse. 

mailto:calvados-com@habitat-humanisme.org


CONDITIONS  D’ADMISSION  -  RESERVATION ET PAIEMENT D’AVANCE 

Vide grenier et Brocante 

Dimanche 20 mai 2018        Cours Koenig  -  14000  Caen 

- Ouverture au public à 8 h 30. 

- Ouverture de l’accueil à 7 h pour l’installation des exposants. 

- Interdit de pénétrer sur le cours Koenig sans avoir rempli les formalités. 

- Il est interdit d’obstruer les accès  de sécurité. La présence de l’Orne demande une attention 

particulière de tous et surtout des enfants qui seront sous la responsabilité de leurs proches. 

- Les exposants sont responsables des accidents qu’ils pourraient provoquer.  

- Les commerçants doivent présenter leur carte professionnelle et le N° de registre.  

- Les particuliers doivent présenter une pièce d’identité avec photo. 

- L’organisateur se réserve le droit exclusif de commercialiser les produits de bouche (restauration : 

sandwichs, boissons, etc.).  

- L’organisateur met à disposition de chaque exposant le nombre de mètres linéaires souhaités, 

contre une somme de 3,50 € le mètre, avec un minimum de 2 mètres. 

- Possibilité de garder son véhicule à proximité de son emplacement sans empiéter sur l’espace de 

ses voisins, pour 1,50 €. (un véhicule par tranche de 4 mètres) 

- Pour le respect de l’environnement, il est demandé aux exposants de restituer l’emplacement et les 

abords  débarrassés de tout objet et emballage. En cas de non-respect, les frais du nettoyage du site  

seront facturés à l’exposant et il se verra interdit de toute future participation. 

- L’exposant particulier s’engage à ne vendre que des objets usagés et d’occasion. 

- L’exposant professionnel s’engage à ne vendre que des objets lui appartenant. 

- Annulation : seule la maladie justifiée par un certificat médical donne droit à un remboursement. 

- Spécial Association : Réduction sur le prix de la place et gratuité pour 1 véhicule. 

- Entrée du côté du Pont Bir Hakeim. WC public GRATUIT  face à l’ex-Hôtel Malherbe. 

- Paiement majoré le jour du vide-grenier, pour les inscriptions de dernière minute,  selon les places 

disponibles. 

- Prépaiement possible jusqu'au 11.05.2018.  Téléphone : 06 82 82 59 02 (uniquement pour les 

inscriptions). 

Il est impératif que le dossier dûment rempli parvienne au plus tard le 11 mai 2018, afin de 

recevoir le laissez-passer obligatoire pour entrer sur le site, avec le règlement à l’ordre de : Habitat 

et Humanisme Calvados accompagné de la photocopie recto-verso d’une pièce d’identité avec 

photo.  Joindre une enveloppe affranchie au tarif urgent à vos nom et adresse. 


	Bulletin d'inscription Vide greniers et Brocante 2018
	Attestation sur l'honneur particuliers 2018
	Attestation sur l'honneur professionnels 2018
	conditions d'admission 2018

