
ASSOCIATION POUR LES ELEVES MURVIELLOIS 
 

VIDE-GRENIERS DU DIM 21 MAI 2017 
 

Merci de lire le règlement intérieur avant de vous inscrire 

 

 Attention: pour faciliter la gestion des inscriptions, la Mairie est le 

seul point de collecte des bulletins (boîte aux lettres ou accueil). Pas de 

récupération à l'école. 

Les adhérents de l’APEM auront droit à une boisson gratuite 

supplémentaire. Vous pouvez encore adhérer ! 

 

Nous aurons besoin de gâteaux sucrés et salés pour la buvette 

 

Votre aide nous sera précieuse le jour J (même 1 heure). Vous 

pouvez-vous inscrire sur le tableau affiché à l'école primaire ou le 

Doodle en ligne : https://doodle.com/poll/b7t2n6zzdr7huyce 

Le succès d'un vide-grenier dépend de la publicité qui en est faite. 1 affiche sera 

jointe au dossier pour que vous la placiez dans des lieux fréquentés, travail, 

vitre de votre voiture...  
 

POUR NOS ENFANTS, d'avance Merci ! 
 

 

ASSOCIATION POUR LES ELEVES MURVIELLOIS 

Chez M. Richard Jacquesson – route de Bel Air - 34570 MURVIEL-LES-MONTPELLIER 
 

Attestation - Inscription Vide-greniers 

Dimanche 21 mai 2017 – Murviel-lès-Montpellier 
 

Je soussigné(e) 

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

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

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

CP …...........................................Ville ….............................................................................................................. 

Tel/email (en cas d'annulation) : …....................................................................................................................... 

Pièce d'identité (obligatoire) n° : …....................................................................................................................... 

Délivrée le …............................................ par ….................................................................................................. 

N° immatriculation (obligatoire si emplacement avec voiture) : …...................................................................... 
 

Déclare sur l'honneur : 
- ne pas être commerçant (e) 

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

- ne pas avoir participé à 2 autres manifestations de même nature au cours de l'année civile (Article R321-9 du Code Pénal) 

- accepter le règlement intérieur du vide-greniers 
 

En cas d'annulation, je viendrai le dimanche 4 juin 2017 :       oui         non       (barrer la mention inutile) 
 

Ci-joint règlement de                 8 € (avec voiture)                                                  5 € (sans voiture)   
 

Fait à …......................................... le ….............................................Signature 

 



         Association Pour les Elèves Murviellois 

 

                                       VIDE-GRENIERS 

                               DIMANCHE 21 MAI 2017 

                          MURVIEL-LES-MONTPELLIER 

 

                   REGLEMENT INTERIEUR 
 
Article 1 - Objet 

L’Association Pour les Elèves Murviellois – APEM (Association loi 1901) organise un 

vide-grenier le dimanche 21 mai 2017 à Murviel-lès-Montpellier. Il se déroulera sur 

l’espace situé entre la Crèche et le Stade jusqu’en bas de l’Esplanade, de 9h à 16h 

(accueil des exposants à partir de 8h00). En cas d'annulation (intempéries), il sera 

reporté au dimanche 04 juin.  

L'objectif de cette manifestation est de trouver des fonds pour financer les activités de 

l'APEM (Carnaval, fête de fin d'année, spectacle pour les enfants…). 

 

Article 2 - Accessibilité 

Ce vide grenier est ouvert à tous, sauf aux professionnels. Le nombre de places étant 

limité, la priorité sera donnée aux Murviellois. L'APEM se réserve le droit de refuser 

toute candidature susceptible de troubler l'ordre et la moralité. 

 

Article 3 – Emplacements / tarifs 

64 emplacements avec voiture (4mx5m) et 50 sans voiture (2mx5m ou 4mx2,5m) 

seront disponibles. Dans l’aire réservée aux voitures, tout véhicule qui entrera y restera 

pour la journée. Le placement se fait par l’APEM. Aucune voiture ne sera autorisée à y 
circuler entre 9h et 16h pour des raisons de sécurité. Les remorques ne sont pas 

acceptées. Les emplacements sans voiture, accessibles uniquement à pied, se trouvent 

derrière la Crèche et la Maison de Retraite. Le choix des places sans voiture est libre. Si 

le type d’emplacement demandé (avec ou sans voiture) au moment de l’inscription 

n’est plus disponible, les personnes concernées seront contactées par téléphone/mail (et 

uniquement dans ce cas). 

Tarifs : 8€ avec voiture et 5€ sans voiture - café ou verre de jus de fruit offert avec le 

ticket d'entrée. Les adhérents de l’APEM auront droit à un ticket supplémentaire. 

 

Article 4 - Inscriptions 

L'inscription est obligatoire. Début des inscriptions : 17 avril pour les Murviellois et 1
er

 

mai pour les non-Murviellois. Date limite de dépôt : jeudi 18 mai à 17h (avant si le 

nombre maximum est atteint). Pour être validée, l'inscription devra être accompagnée 

du règlement (chèque à l’ordre de l'APEM). Remplir autant de bulletin que 

d’emplacement réservé. En s'inscrivant, les participants attestent sur l'honneur ne pas 

être commerçant, de ne vendre que des objets personnels et usagés, et de ne pas avoir 

 

 participé à 2 autres manifestations de même nature au cours de l'année civile. 

Le n° d'immatriculation du véhicule inscrit sur le bulletin devra être celui présent lors de 

la manifestation (pour les emplacements-voiture). 

Les bulletins dûment remplis seront déposés sous pli, avec le règlement de 

l’emplacement, dans la boîte aux lettres ou à l'accueil de la mairie uniquement, avec la 

mention "APEM – vide greniers". 

Les enfants qui exposent sont sous la responsabilité de leurs parents, les nom et prénom 

des parents doivent figurer sur le bulletin d'inscription. 

Avant toute installation, la pièce d'identité correspondant au bulletin d’inscription devra 

être présentée. En cas de non-présentation, l'accès au vide-grenier pourra être refusé. 

Un bulletin d'inscription sera distribué aux enfants des écoles maternelles et primaires. Il 

sera également disponible à la Mairie de Murviel, à la Poste et chez les commerçants. A 

partir du 1
er

 mai, il sera téléchargeable sur le site de l’association http://www.apem-

murviel.fr 

 

Article 5 - Remboursements 
Les emplacements seront remboursés à la demande des exposants uniquement si la date 

du dimanche 04 juin est aussi annulée pour cause d'intempéries. 

 

Article 6 – Articles déballés 

Les objets et collections déballés appartiennent et sont sous la responsabilité du vendeur. 

L'APEM ne peut en aucun cas être tenue responsable des vols, dégradations ou accidents 

survenus pendant la manifestation. 

 

Article 7 - Restauration 

Une buvette proposera des boissons, sandwichs, frites, crêpes, gâteaux salés et sucrés. Il 

sera demandé aux parents des enfants de l'école de participer à la confection des gâteaux. 

Le bénéfice des ventes de la buvette reviendra à l’association. 

 

Article 8 - Divers 

Des toilettes seront disponibles dans le bâtiment du stade. 

Important : il n'y a pas d'ombre sur l'aire. 

 

Article 9 - Départ 
Les exposants devront laisser leur emplacement propre en fin de manifestation (un sac 

poubelle leur sera remis à leur arrivée). 
 

 

IMPORTANT ! Le succès d'un vide-grenier dépend de la publicité qui en est faite. 

1 affiche sera jointe au dossier pour que vous la placiez dans des lieux fréquentés, 

travail, vitre de votre voiture... Merci d'y penser, c'est dans l'intérêt de tous ! 

 

RENSEIGNEMENTS : vide-greniers@apem-murviel.fr  

                                   06 51 43 70 66 – Vincent 
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