
 

 
 

Autorisation VENTE AU DEBALLAGE – Récépissé de déclaration n° 18/2015 
 

 

 

(Particuliers) 
 

 1 Le prix minimum de réservation pour cette brocante vide-grenier est fixé à 12 €uros les 3mètres, 24 € les 

6mètres et ainsi de suite pour chaque tranche de 3mètres, plus 2,00 € le mètre supplémentaire 

demandé au-delà de 3mètres, de 6mètres, de 9mètres etc…    

   2 Le montant total est à régler à la réservation en espèces ou par chèque bancaire libellé à l’ordre du Trésor 

 Public. 

   3 L’ouverture est fixée à 7H00 et la fermeture à 18H00. Aucun départ d’exposant ne sera toléré avant 

 18H00, sauf dérogation des organisateurs.  

   4 Les emplacements non occupés à 8H30 pourront être attribués à d’autres vendeurs. 

   5 Le stationnement des véhicules est interdit sur toute la longueur de la rue Charles de Gaulle dans sa 

totalité et de la rue de la Franche-Pierre. Cependant, une autorisation est laissée aux vendeurs durant le 

chargement et le déchargement des objets à vendre. 

   6 Les stands seront disposés de manière à laisser un passage de 1 mètre entre chaque exposant. Il est 

 impératif de laisser un passage sur les trottoirs devant les commerces ouverts ce jour là. Le vendeur doit 

 respecter les limites fixées par l’Office de Tourisme ; il est interdit d’occuper une autre place que celle 

 attribuée. 

   7 Il est interdit de sous-louer sa place ou de la céder sans l’accord des organisateurs. 

   8 L’ordre public ne doit pas être perturbé par des paroles, insultes ou actes scandaleux. 

   9 Ne sont acceptés à cette brocante vide-grenier que les vendeurs autorisés par l’Office de Tourisme. 

 10 Les personnes participant à la vente seront tenues d’assurer pendant toute la durée de la brocante vide-

grenier la propreté de leur emplacement, et d’enlever tous les objets, détritus et emballages avant leur 

départ. 

 11 Toute dégradation causée par l’installation d’étalage sera réparée au frais de son auteur. 

 12 L’Office de Tourisme de Remiremont ne pourra être tenu responsable des dégâts qui pourraient 

 intervenir aux vendeurs pendant la brocante vide-grenier. 

 13 Il ne sera procédé à aucun remboursement de place inoccupée quels que soient les arguments présentés. 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin d’inscription 
(Le paiement est à joindre impérativement au bulletin d’inscription pour être recevable) 

 

- NOM, prénom ……………………………………………………………………………… 

- Adresse  ……………………………………………………………………………… 

- Téléphone  …………………………………………… 

- Liste succincte des objets mis en vente ……………………………………………………….      

……………………………………………………………………………………………………… 

- Longueur du stand  ……………………………………………. 

- Montant du règlement  ……………………………………………. 
 

A joindre obligatoirement : une photocopie de la carte d’identité - du passeport ou permis de conduire. 
Impérativement  RECTO-VERSO 

 

Je déclare sur l’honneur, participer à titre exceptionnel en qualité de vendeur non commerçant, ni artisan, à 

la vente de la brocante vide-grenier du 02 Août  2015 à Remiremont et que les objets exposés sont réellement 

ma propriété et n’ont pas été achetés récemment dans le but d’être revendus dans les foires. 
 

Je certifie également ne pas avoir participé à plus de deux ventes au déballage lors de l’année 2015. 
                

Fait à ……………………………… ……………, le…………………………………….. 

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » 
 

Renseignements et réservation  à : 

 
OFFICE DE TOURISME  DE REMIREMONT 4bis, Place de l’Abbaye – BP 40152 – 88205 REMIREMONT CEDEX – 

Tél. 03.29.23.09.62 ou 03.29.62.23.70 


