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1. Puis-je m'inscrire ? 
- Toute personne habitant à Groslay et pouvant fournir un justificatif peut s'inscrire au 
vide grenier. Les professionnels ne sont pas acceptés.

2. Je n'habite pas Groslay, mais j'ai de la famille 
-  Les parents et enfants des Groslaysiens sont autorisés à s'inscrire au vide greniers en 
tant qu'exposant. Ils doivent alors précis
retour de la confirmation d'inscription. 

3. J'ai déjà participé à plusieurs manifestations de même nature durant l'année, 
puis-je m'inscrire ? 
- Pour participer, les particuliers doivent attester sur l'honneur leu
deux autres manifestations de même nature au cours de l'année civile (art R321
code pénal) 

4. Où trouver les bulletins d'inscription ?
- Les bulletins sont disponibles sur le site du vide greniers 
http://www.brocgroslay.sitew.org
ou à l'accueil de la  mairie de 

5. Quelle est la date de début des inscriptions ? la date de fin ?
- Début 01 mars / Fin 21 

6. Combien de mètre linéaire maxi puis
- un maximum de 4 m en fonction des places disponibles.

7. Quel est le prix du mètre linéaire ?
- Le prix du mètre linéaire est d

8. Comment puis-je payer ? Espèce, chèque, carte de crédit ?
- Le moyen de paiement demandé est le chèque.

9. Puis-je choisir mon emplac
- Non, votre numéro d'emplacement vous sera 
confirmation d'inscription lors de votre arrivée sur le site du vide greniers.
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Toute personne habitant à Groslay et pouvant fournir un justificatif peut s'inscrire au 
Les professionnels ne sont pas acceptés. 

Je n'habite pas Groslay, mais j'ai de la famille à Groslay, puis
Les parents et enfants des Groslaysiens sont autorisés à s'inscrire au vide greniers en 

tant qu'exposant. Ils doivent alors préciser le nom et l'adresse de la famille pour le 
retour de la confirmation d'inscription.  

J'ai déjà participé à plusieurs manifestations de même nature durant l'année, 

Pour participer, les particuliers doivent attester sur l'honneur leu
deux autres manifestations de même nature au cours de l'année civile (art R321

Où trouver les bulletins d'inscription ? 
Les bulletins sont disponibles sur le site du vide greniers :  

http://www.brocgroslay.sitew.org)  
mairie de Groslay (01.34.28.68.68) 

Quelle est la date de début des inscriptions ? la date de fin ?
21 mars 

Combien de mètre linéaire maxi puis-je obtenir ? 
en fonction des places disponibles. 

Quel est le prix du mètre linéaire ? 
e prix du mètre linéaire est de8 € 

je payer ? Espèce, chèque, carte de crédit ?
Le moyen de paiement demandé est le chèque. 

je choisir mon emplacement ? 
Non, votre numéro d'emplacement vous sera communiqué sur présentation de votre 

confirmation d'inscription lors de votre arrivée sur le site du vide greniers.

 
rue Gabriel Fauveau 

Toute personne habitant à Groslay et pouvant fournir un justificatif peut s'inscrire au 

Groslay, puis-je m'inscrire ? 
Les parents et enfants des Groslaysiens sont autorisés à s'inscrire au vide greniers en 

er le nom et l'adresse de la famille pour le 

J'ai déjà participé à plusieurs manifestations de même nature durant l'année, 

Pour participer, les particuliers doivent attester sur l'honneur leur non-participation à 
deux autres manifestations de même nature au cours de l'année civile (art R321-9 du 

Quelle est la date de début des inscriptions ? la date de fin ? 

je payer ? Espèce, chèque, carte de crédit ? 

communiqué sur présentation de votre 
confirmation d'inscription lors de votre arrivée sur le site du vide greniers. 
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10. A qui adresser le bulletin d'inscription ?
- Il faut adresser,votreformulaire 
montant de votre réservation, 
d'un justificatif de domicile, 
adresse à: 
OCSLC "vide greniers"
Mairie de Groslay  
95410 Groslay 
>>>> assurez-vous que vous avez fourni tou

11. Quand recevrai-je la confirmation de mon inscription
- Si votre demande est conforme, votre confirmation d'inscription vous sera retournée 8 
jours avant la date du vide greniers.

12. Comment accéder au lieu du vide
- L'accès au site du vide greniers se fait par le carrefour de la rue Pasteur et de la rue 
Gabriel Fauveau. L'accès est ouvert au
fermé à partir de7h45. L'accès au public sera autorisé à partir de 8h00.

13. Quels sont les horaires
Pour les visiteurs ? 
- L'horaire d'ouverture pour les exposants est 6h00, l'accès aux véhicules est fermé à 
partir de 7h45, aucun véhicule ne doit rester sur 
- L'horaire d'ouverture pour les visiteurs est : 8h00
- L'horaire de fermeture pour les visit
- L'horaire de réouverture aux véhicul
- L'emplacement du site du vide greniers doit être dégagé pour 19h00

14. Où puis-je stationner mon véhicule
A l'extérieur du site du vide greniers. 
(parkings à proximité conse
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A qui adresser le bulletin d'inscription ? 
votreformulaire d'inscriptionrempli accompagné d'un chèque 

montant de votre réservation, de la photocopie de votre carte d'identité
justificatif de domicile, en y joignant une enveloppe timbrée libellée 

OCSLC "vide greniers"  

vous que vous avez fourni tous les éléments demandés !

la confirmation de mon inscription ? 
Si votre demande est conforme, votre confirmation d'inscription vous sera retournée 8 

t la date du vide greniers. 

Comment accéder au lieu du vide-greniers ? 
L'accès au site du vide greniers se fait par le carrefour de la rue Pasteur et de la rue 

Gabriel Fauveau. L'accès est ouvert aux exposants à partir de 6h00, c
tir de7h45. L'accès au public sera autorisé à partir de 8h00.

Quels sont les horaires d'ouverture et fermeture du site pour les exposants? 

L'horaire d'ouverture pour les exposants est 6h00, l'accès aux véhicules est fermé à 
partir de 7h45, aucun véhicule ne doit rester sur le site du vide greniers.

L'horaire d'ouverture pour les visiteurs est : 8h00 
L'horaire de fermeture pour les visiteurs est : 18h00 
L'horaire de réouverture aux véhicules des exposants est : 18h00
'emplacement du site du vide greniers doit être dégagé pour 19h00

je stationner mon véhicule 
A l'extérieur du site du vide greniers.  

à proximité conseillé : gare de GROSLAY, rue du docteur Goldstein

 
rue Gabriel Fauveau 

accompagné d'un chèque du 
de la photocopie de votre carte d'identité (recto/verso), 
y joignant une enveloppe timbrée libellée à  vos nom et 

s les éléments demandés ! 

Si votre demande est conforme, votre confirmation d'inscription vous sera retournée 8 

L'accès au site du vide greniers se fait par le carrefour de la rue Pasteur et de la rue 
exposants à partir de 6h00, cet accès sera 

tir de7h45. L'accès au public sera autorisé à partir de 8h00. 

d'ouverture et fermeture du site pour les exposants? 

L'horaire d'ouverture pour les exposants est 6h00, l'accès aux véhicules est fermé à 
du vide greniers. 

es des exposants est : 18h00 
'emplacement du site du vide greniers doit être dégagé pour 19h00 

, rue du docteur Goldstein) 


