
REGLEMENT DU VIDE GRENIER 

DIMANCHE 4 JUILLET 2010  

 
 

Conditions :  
L'emplacement est de 2 m de long.  
Le prix est fixé à 6 € et 3 € pour les adhérents de l'Union de 
Quartier à jour de leur cotisation. 
 
Le vide grenier est réservé aux particuliers.  
Aucune inscription ne pourra être faite par un mineur. 
 
Le paiement et la photocopie d'une pièce d'identité sont à 
remettre impérativement à l'inscription  
Chaque exposant devra remplir une fiche d'inscription. 
 
Les exposants s'engagent à ne vendre que des objets 
personnels ou usagés.  
 
Les organisateurs se déchargent de toutes responsabilités en cas 
de vol ou de détérioration des objets exposés. 
 
L'installation des exposants se fera le matin de 7h à 8h 
 
Renseignements :  
 Présidente de l'Union de Quartier 
 Mme Marie-Françoise CIPIERE  Tél : 06 10 43 55 33 
 
Aucune inscription ne sera faite par téléphone 
 

A partir du 15 juin inscription au siège de l'Union  de Quartier 
6 rue du 4 Septembre 

 
Les mardi 15 et 22, jeudi 17 et 24, vendredi 18 et 25 juin de 17h à 
19h 
Et les samedi 19 et 26 juin de 10h à 12h 
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L'Union de Quartier Centre Gare 

 
 organise un 
 
 

VIDE – GRENIER 
 
DIMANCHE 4 JUILLET 2010 

 
De 8 h à 18 h 

 
sur la place de la Gare 

à GRENOBLE 
 
 

Inscriptions à L'Union de Quartier Centre Gare 
Les mardi 15 et 22, jeudi 17 et 24, vendredi 18 et 25 juin de 

17h à 19h 
Et les samedi 19 et 26 juin de 10h à 12h 

 
Voir règlement au verso 

 
6 rue du 4 Septembre - 38000 Grenoble 
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