
 

 VIDE GRENIER DU CAMPING DU BAILLONS 

REGLEMENT INTERIEUR  

        Les exposants ayant accepté leur participation au vide-grenier s’engagent à respecter 

formellement ce présent règlement. 

1. Chaque exposant est tenu de respecter le marquage de son emplacement. 

Seuls les dirigeants de la Sarl Camping du Baillons sont habilités à gérer les emplacements. 

2. Chaque exposant sera responsable de son stand dont il conserve la garde juridique ; il 

devra prendre toutes les précautions utiles pour se prémunir des vols. 

3. Les exposants devront respecter l’endroit qui leur est attribué. 

4. La Sarl Camping du Baillons se réserve le droit de refuser un exposant s’il n’y a plus de 

place libre suffisante. 

5. En cas de désistement, les sommes versées resteront acquises à la Sarl Camping du 

Baillons. 

6. Les ventes d’armes et d’animaux sont interdites. 

7. L’installation des stands se fera de 6h30 à 8h. Toute circulation de véhicule est interdite 

de 8h à 18h. 

8. Les numéros d’emplacement vous seront attribués le jour de l’inscription. 

9. Pour une mise en place plus rapide des stands le jour du vide-grenier, les exposants 

devront respecter les consignes des organisateurs. 

10. Les exposants devront laisser leur emplacement propre (un sac poubelle sera fourni). 

11. Les conditions météorologiques ne constituent en aucun cas, un motif de 

remboursement. 

12. L’exposant déclare sur l’honneur : 

- de ne pas être commerçant 

- de ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L310-2 du code du commerce) 

- de non-participation à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année 2017 

(Article R321-9 du code pénal) 

13. COVID 19 : respect des gestes barrières : port du masque fortement conseillé, 

 lavage des mains impératifs et désinfection des objets vendus avant emballage. 

 

Mr, Mme…………………………………………………accepte le règlement intérieur 

Fait à………………………………………….   Le……………………………… 

Signature 

 

 

 

 

 

ENQUIN-SUR-BAILLONS 
 VIDE-GRENIER DU CAMPING 

         01 AOUT 2021 de 8h à 18h 

 Tarif : 1€ le mètre 

                       (gratuit pour les résidents du camping) 
 

Renseignements: 

0673616770 

0673099368 
 

                Date limite d’Inscriptions : 28/07/2021 

 

           Bulletin d’inscription/réservation 
 
Nom…………………………………………………………..Prenom…………………………………………… 
date et lieu de naissance…………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
adresse………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
tel………………………………………………mail………………………………………………………………… 
Numéro de carte identité…………………………………………………………… 
ou numéro permis conduire………………………………………………………… 
délivré le………………………………par…………………………………………………………….. 
Réservation d’un emplacement de:………… mètres. 
 

Règlement : espèce ou chèque (à l’ordre de la :Sarl 

camping du baillons) 
 
                                   Sarl Camping du Baillons  
                                   35 rue de l’épinette 
                                   62650 Enquin-sur-Baillons 


