
 

 

DOSSIER D'INSCRIPTION 
 
Pour participer au vide dressing du 1er février 2015 organisé par le Sou des écoles de Chirens au Gymnase 

Maurice Rival derrière la Mairie, il faut vous inscrire en renvoyant ce dossier complet à Isabelle Moyne-

Picard au moins 1 semaine avant soit le lundi 26 janvier 2015. Il est préférable de vérifier avant l’envoi du 

dossier la disponibilité des emplacements au 06.87.35.43.21 Isabelle Moyne-Picard (heures d’inscriptions 

12H00 – 14H00). 

 

Attention ! 

Le jour de l'évènement munissez-vous obligatoirement de la pièce d'identité donnée pour le dossier. 

 

Voici les pièces du dossier d'inscription à fournir : 

 

• Un exemplaire du règlement intérieur complété, daté, et signé avec la mention « lu et approuvé ». 
 

• Un exemplaire du bulletin d'inscription complété, daté et signé. 
 

• Le règlement correspondant, de préférence par chèque à l'ordre de : Sou des écoles de Chirens. 

 

• Une photocopie recto-verso de votre carte d'identité. 

 

• Pour les particuliers : un exemplaire de l'attestation sur l'honneur de votre non-participation à plus 

de deux ventes au déballage au cours de l'année complétée, datée et signée. 

 

• Pour les commerçants : un exemplaire de la fiche de renseignements complétée, datée et signée. 

 

 

VIDE DRESSING du Sou des écoles de Chirens 



Règlement intérieur 

 
Article 1. Le vide-dressing est organisé par le Sou des écoles de Chirens, le 1er février 2015, au Gymnase 
Maurice Rivale et la salle attenante derrière la Mairie de Chirens 38850. L'entrée pour les visiteurs est à 1€ 
euro pour la journée et gratuite pour les moins de 14 ans. Une buvette avec petite restauration est tenue 
sur place par les membres de l'association. 
 

Article 2. La vente au déballage se fait uniquement de 7h00 à 18h00. Un emplacement est composé d'un 
plan d’exposition (tables) multiplié par le nombre de mètres linéaires réservés. Exemple pour 2 mètres : 2 x 
0,80 cm de profondeur et du nombre de chaises réservées mises à dispositions gratuitement. Ce matériel 
est exclusivement fourni par l'organisateur. Le prix d'un emplacement est de 4 € euros le mètre linéaire 
d’exposition. Si vous ajouter un portant, il faut le signaler à l’inscription et régler une somme de 5€ 
supplémentaire par portant de dimension maximale d’1,5M. 
 

Article 3. Les objets proposés à la vente ne seront que des Vêtements et accessoires de mode comme 
bijoux, chapeaux, ceintures ou sac à main. Seuls les originaux seront acceptés. Aucunes autres 
marchandises comestibles ou non ne seront autorisées à la vente. 
L'organisateur pourra à tout moment faire retirer un article de la vente. 
 

Article 4. Les emplacements sont attribués aux exposants, qu'ils soient professionnels ou particuliers, par 
ordre de réception des dossiers d'inscription complets et dans la limite des places disponibles. L'inscription 
se fait au nom d'un adulte. Une priorité est donnée aux Chirennois jusqu’au 31 décembre 2014. 
 

Article 5. L’exposant s’engage à respecter le cadre qui lui est attribué. Il est interdit d'ajouter quoi que ce 
soit en dehors des emplacements délimités par les organisateurs. (Les portants sont admis s’ils ont été 
déclarés lors de l’inscription). 
 

Article 6. Les organisateurs se réservent le droit de refuser toute candidature, ainsi que d’exclure tout 
exposant qui troublerait le bon ordre de la manifestation et cela sans indemnité d’aucune sorte. 
 

Article 7. Les annulations ne donnent lieu à aucun remboursement et aucune réclamation ne sera admise 
sur quelque sujet que ce soit. 
 

Article 8. L'installation des stands commence à partir de 6h00 et devra être terminée pour 8h00. Tout 
stand non occupé à 7h30 sera redistribué. Le démantèlement des stands se fait de 17h00 à 19h30. 
Si vous prenez un emplacement, vous vous engagez à le tenir tout au long de la journée (sauf cas de force 
majeur). 
 

Article 9. Les exposants sont responsables de tout dommage aux biens et/ou aux personnes qu'ils 
pourraient occasionner, directement ou indirectement, et doivent être couverts par une assurance. 
 

Article 10. Les marchandises exposées demeurent sous l’entière responsabilité de leurs propriétaires à 
leurs risques et périls. Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de perte, vol, casse ou toute 
autre détérioration. Les organisateurs mettront à disposition un lieu d’essayage des vêtements mis en 
vente. 
 

Article 11. Aucun objet ou déchet ne devra rester sur le site. Les organisateurs se réservent le droit de 
demander aux exposants de régler la somme nécessaire au ménage. 
 

Article 13. Les exposants déclarent renoncer à tout recours contre l’association organisatrice. 
 

Article 14. L'inscription à cette vente au déballage entraine l'acceptation de ce règlement. 
 
Par ma présente signature, je soussigné M/Mme ___________________________________________ 
atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur du vide-dressing détaillé ci-dessus. 
 
Fait en deux exemplaires, dont un est à retourner à l'organisateur avec le dossier d'inscription, 
 
à _________________________________   le _________/_________/_________ 
 
Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé » : 
 

Vide Dressing du Sou des écoles de Chirens 



Bulletin d'inscription 

 

Je soussigné(e) (NOM, Prénoms) 
___________________________________________________________ 
 

Demeurant (adresse complète) _____________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

Contact mail :_____________________________________________________________ 
 

(Permettra de vous confirmer l’inscription et de vous contacter en cas de besoin) 
 

Téléphone ________/________/________/________/________ 
 

Réserve _______ mètre(s) et ____ chaise(s) mise(s) à disposition gracieusement pour le vide-
dressing du Sou des écoles de CHIRENS qui aura lieu le dimanche 1er  février 2015 au Gymnase 
Maurice Rival de Chirens. 
Je souhaite apporter ___ Portant(s) sur mon emplacement et règlerai la sommes de 5€ par 
portant ajouté (prix pour les portants jusqu’à 1,5m de long).  
Je joins au dossier d'inscription, un règlement total de  _________€ euros au total. 
 

 

Fait en deux exemplaires, dont un à retourner à l'organisateur.Tel : 06.87.35.43.21 de 12H à 14H. 
 

à ___________________________________                    le ________/________/_________ 
 

Signature : 
 

 

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

Attestation sur l'honneur 
(Document à remplir par les particuliers) 

 
Je soussigné(e) (NOM, Prénoms) ___________________________________________________ 
 

Nom du conjoint (en cas de mariage) ________________________________________________ 
 

né(e) le _____________________ à ________________________________________________ 
 

demeurant (adresse complète) _____________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Propriétaire du véhicule immatriculé : ____________________ de marque : _________________ 
Nature et numéro de la pièce d’identité produite par l’exposant : (Rayer les mentions inutiles) 
Permis de Conduire ou Carte nationale d’identité ou Passeport N°______________________________ 
 

Délivré le _______________________ par ___________________________________________ 
déclare sur l'honneur ne pas avoir déjà participé à deux ventes au déballage dans l'année civile et que les 
marchandises proposées à la vente sont des vêtements personnels usagés, sollicite l’autorisation de 
procéder, le 1er février 2015, à une vente au déballage sur le territoire de la commune de Chirens. 
Je déclare sur l’honneur par la présente : 
• Ne pas exercer habituellement d’actes de commerce 
• Ne mettre à la vente ou à l’échange que des vêtements personnels et accessoires de modes usagés 
• Accepter le règlement du vide dressing dans son intégralité. 
Fait en deux exemplaires, dont un à retourner à l'organisateur, 
 

à __________________________________     le ________/________/_________ 
 

Signature : 
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