
OCSLC Mairie de Groslay 95410 Groslay 

Vide Greniers  
organisé par l’OCSLC  

Avec la participation de la ville de Groslay 

 

Dimanche 06 octobre 2019 
 

De 8h00 à 18h00 
Rue Gabriel Fauveau 

95410 GROSLAY 

Renseignements 
Sur le site : 

http://brocgroslay.sitew.org 
Ou en Mairie 

01 34 28 68 68  

Inscription à partir du 01 sept 
Fin des inscriptions le 21 sept 

(dans la limite des places disponibles). 
Bulletins d’inscription disponibles: 

sur notre site ou en mairie. 

RESTAURATION SUR PLACE, Parc Rosy Varte. 

OCSLC Mairie de Groslay 95410 Groslay 

 

RENSEIGNEMENTS  
PRATIQUES 

 

Vide greniers du 06/10/2019 

 
INSCRIPTION : 
A l’aide du formulaire ci-joint accompagné 
d’un chèque du montant de votre réservation 
à transmettre par courrier avec les justificatifs 
demandés et une enveloppe timbrée libellée à 
vos nom et adresse . 
Confirmation de votre inscription par retour 
du courrier. 
Le jour du vide greniers, votre numéro 
d’emplacement vous sera communiqué sur 
présentation de votre confirmation de 
réservation. 
 
RENDEZ-VOUS : 
Au croisement de la rue Gabriel Fauveau et 
de la rue Pasteur.  
Munissez de ce bulletin d’inscription validé. 
 
INSTALLATION : 
A partir de 6h00 
Fermeture accès véhicule : 7h45 
Réouverture accès véhicule : 18h00 
 
 

Sans confirmation vous ne pourrez participer au vide greniers. 
 
Les formulaires de réservation sont disponibles sur notre site . 

http://brocgroslay.sitew.org/ 
ou en mairie : 01.34.28.68.68 

 
VOTRE NUMÉRO D’EMPLACEMENT VOUS SERA COMMUNIQUE A VOTRE   

ARRIVEE LE JOUR DU VIDE GRENIERS. 

OCSLC  
Mairie de Groslay  
95410 Groslay 

Ne pas jeter sur la voie publique 

BULLETIN D’INSCRIPTION 



Nom  :  _________________________ Prénom  :  ____________________________  
 

Adresse  :  ____________________________________________________________  
 

Code  postal  _________ Ville  :  ___________________________  
 

Téléphone  :  ______________________ 
 

Courriel  :  _______________________________  
 

Marchandises  exposées  : 
______________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________ 
1. Je  joins  obligatoirement  un  chèque  à  l’ordre  OCSLC du  montant  total  de  mon   

emplacement  soit  :   
             m linéaire x  8  Euros  =                    .    

2. Je  joins  une  enveloppe  timbrée  à  mon  nom  et  adresse   pour  recevoir  la  confirmation 
de  ma  réservation.   

3 . Je  joins  obligatoirement  la  copie  (recto-verso) lisible, de  ma  carte  nationale   
d’identité et une copie de l’attestation de domicile ( de moins de 3 mois). 

4. J'envoie  l’ensemble  du  dossier, avant le 21 sept,  à  l'adresse  suivante  :                  
 OCSLC « vide greniers » Mairie de Groslay   95410 GROSLAY   

5. J’attends  la  confirmation  de  mon  inscription  qui  atteste  la  réservation  de  
    mon  emplacement.  
6. J’atteste sur l’honneur ne pas participer à plus de 2 manifestations de même nature au cours 

de l’année civile (Article R321-9 du code pénal). 
7. J’ai pris connaissance et accepte toutes les clauses du règlement de cette manifestation. 
 
   Date :                          Signature :                                  . 

 

INSCRIPTION 
 

Vide greniers du 06/10/2019 

Écrire très lisiblement en lettre capitale... 

OCSLC Mairie de Groslay 95410 Groslay OCSLC Mairie de Groslay 95410 Groslay 

 

RÈGLEMENT  
du VIDE GRENIERS 

Vide greniers du 06/10/2019 

1. Le vide grenier « La Broc de Groslay » est strictement réservé aux particuliers habitant la 
ville de Groslay et à leur famille. 

2. S'inscrire  au  moyen  du  bulletin  d'inscription  entièrement  complété  accompagné  du  
règlement  total  de  l'emplacement  et  des justificatifs demandés. 

3. Ne  vendre  que  des  objets  usagés  vous  appartenant 
  (article L310-2 du code du commerce).   

4. Ne  pas  avoir  acheté  ces  articles  pour  la  revente   
5. Se soumettre  avec  bonne  humeur  aux  contrôles  éventuels  des forces de l’ordre  qui  

œuvre  pour  la  sécurité  de  tous.  
6. Respecter  le  code  la  route  pour  le  stationnement. 
7. Indiquer  les  prix  sur  chaque  article  ( mesure  légale  exigée  pour  la  défense  des  

consommateurs) .    
8. Dans  le  cas  où l’exposant  ne  participerait  pas  à  la  manifestation  pour  une  raison  

quelconque  ( intempéries  comprises) ,  il  ne  pourra  prétendre  à  aucun 
remboursement. 

9. Les  organisateurs  se  réservent  l'exclusivité  de  la  restauration, de la vente de produits 
alimentaires,  et  des  animations. 

10. Tout  contrevenant  au  règlement  sera  exclu  de  la  brocante  sans  pouvoir  prétendre  
à  un  quelconque  dédommagement.   

11. Aucun  véhicule  ne  pourra  stationner  dans la zone réservée au vide grenier.   
12. Les  exposants sont  responsables  des  objets  exposés,  la  responsabilité  des  organisa-

teurs  ne  saurait  être  engagée  en  cas  de  vol  ou  de  détérioration.   
13. Le  numéro  d'emplacement  sera  indiqué  le jour même de votre arrivée. 
14. Les emplacements attribués par l’organisateur ne peuvent prétendre à échanges 

ou réclamations.   
15. La  mise  en  place  aura  lieu  de  06h  à  07h45.  Réouverture  des  accès  à  18h.   
16. Aucun remballage n’est autorisé avant 18H00 
17. L’organisateur se réserve le droit de faire remballer les articles dangereux (armes, pro-

duits inflammables, ...), les articles neufs, les produits alimentaires. 
18. Le vide greniers se déroulant en plein air, l’OCSLC reste la seule instance compétente 

pour annuler ou non la manifestation en cas d’intempérie. Seulement dans ce cas , le 
remboursement des frais d’inscription sera effectué. 

19. Les exposants sont invités a conserver un esprit convivial envers les organisateurs, les 
autres exposants, les acheteurs, les riverains.  

20. Les exposants sont tenus de respecter le tri sélectif mis en place pour les déchets 
(cartons , textiles, ….) 

21. Respecter  l'environnement de la  commune  qui  vous  accueille 
22. Se  conformer  au  règlement  de  cette  manifestation. 
 
 Ne rien laissez à même le sol lors de  votre  départ. 

Des sacs poubelles seront à votre disposition. 

 
Date de l’enregistrement:                                            . 
 
 

Numéro d’emplacement :                                               (sera communiqué à l’arrivée sur le site). 

Cadre réservé à l’administration Confirmation de réservation 


