
ILLKIRCH 

          DIMANCHE 13 Mai 2018 

8ème VIDE GRENIERS 
 

Organisé par le Handball Club d’Illkirch (HAIG) 
 

Vide Greniers  

Bourse aux Plantes et Légumes 
Sur le parking du complexe sportif du Lixenbuhl 

24 rue du Lixenbuhl – 67400 ILLKIRCH 

Restauration sur place midi et soir 
Buvette ouverte à partir de 8 heures (Cafés Thés Sandwiches) 

Talon-réponse à retourner avant le 09 Mai 2018 à :                  

Pascal MULLER – HAIG   20 rue de la Griesmatt –  

67100 STRASBOURG 

 06 81 72 31 86 
 

 

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………….…. 

Domicilié(e) : rue …………………………………………………… 

CP ______  VILLE ……………………………………………..…………. 

Téléphone :  

Email :  

*joins un chèque libellé à l’ordre du HAIG d’un montant de …….. € 

*déclare avoir pris connaissance du règlement applicable à la manifestation, qui est publié ou 

téléchargeable ici http://haig.clubeo.com , joint en annexe, qui peut être retiré au Club, ou qui est envoyé à 

toute personne qui en fait la demande.  

 

 Je déclare sur l’honneur : 

-Ne pas être commerçant(e).  

-Ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L310-2 du code du Commerce) 

-Ne pas participer à plus de 2 manifestations de même nature en 2017 (Article R321-9 du code 

Pénal)  

 

 Marché aux puces 

*réserve un emplacement de ……… mètres linéaires (minimum 3 mètres puis par 3 mètres 

supplémentaires 

 Bourse aux Plantes et Légumes  

*réserve un emplacement de ……… mètres linéaires (minimum 3 mètres puis par 3 mètres 

supplémentaires 

Pièce d’identité n° ………..……………… délivrée le …../…./….. à ……..………. (joindre copie) 

Fait à ………………..…. le …../……/2018       Signature  



 
 

Règlement : 8ème Vide Greniers – Bourse aux plantes et 

légumes du 13 Mai 2018 
 

- le marché aux puces est réservé aux particuliers et aux associations. Il est ouvert à 

toute personne majeure, à condition de renvoyer le coupon-réponse dûment rempli et 

accompagné du paiement par chèque ; 

le prix forfaitaire minimum pour 3 mètres linéaires est fixé à 12 € puis 8 € par 3 

mètres supplémentaires  

 

- la bourse aux plantes et légumes est réservée aux jardiniers amateurs et aux 

associations, aucun acte de revente n’est autorisé. 

 

- LES VEHICULES NE SONT TOLERES SUR L’EMPLACEMENT QUE LE 

TEMPS DE DECHARGEMENT ET RANGEMENT EN FIN DE JOURNEE. 

 

- Attention Nombre de places limitées.  

 

- Aucune réservation n’est prise en compte si elle n’est pas accompagnée du 

paiement. 

- l’organisateur n’est pas responsable des objets et marchandises exposés 

- les emplacements seront attribués par l’organisateur de la manifestation dans l’ordre 

chronologique d’arrivée et après contrôle. 

- la mise en place des exposants est autorisée de 5h00 à 7h30 ; 

- il ne sera procédé à aucun remboursement en cas de non occupation ou de conditions 

climatiques défavorables. 

- tout emplacement non occupé à 8h30 sera librement redistribué par les organisateurs au 

prix forfaitaire de 50 € ; 

- chaque exposant devra rendre sa place propre et nettoyée pour 18h00, les éventuels 

objets encombrants seront à ramener chez soi. 

- les stands de boissons et restauration, autres que ceux mis en place exclusivement par 

les organisateurs, sont strictement interdits ; 

- l’exposition et la vente d’armes blanches ou à percussion sont rigoureusement 

interdites ; 

- en cas de non-respect du présent règlement, déposé en Mairie d’Illkirch, le HAIG sera 

seul juge pour prendre toutes dispositions nécessaires, concernant l’organisation du 

marché aux puces d’Illkirch. 

- la barrière permettant l’accès aux emplacements ne sera pas ouverte avant 18h quel que 

soit le motif. L’organisateur sera seul juge en cas de conditions météo vraiment 

défavorable pour l’ouvrir avant. 

 
 

 

 


