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REGLEMENT INTERIEUR 
VIDE TA CHAMBRE  
(jouets, vêtements et puériculture) 

 

Dimanche 14 octobre 2018 à MONTGISCARD 
 

Article 1 : Le Vide ta chambre est réservé aux exposants particuliers, non professionnels. 

Article 2 : Si l’exposant est mineur, il devra être accompagné et sous la responsabilité d’un 

majeur.  

Article 3 : Les informations suivantes : nom, prénom, domicile et numéro de la pièce d’identité 

sont inscrit dans un registre tenu à la disposition des services de contrôle pendant la durée de 

la manifestation.  

Article 4 : L’inscription est validée lors de la réception du bulletin d’inscription accompagné de 

la photocopie de la pièce d’identité et du règlement à l’ordre de l’APEM. Bulletin à adresser à 

l’attention de Mairie de Montgiscard - APEM 17 Grand’rue 31450 Montgiscard. La validation de 

l’inscription confirme l’acceptation du présent règlement par les exposants. Tarif exposants : 12 

€ pour un emplacement d’environ 2.5 x 2m, comprenant 1 table (1m80*0.8m) et 1 chaise. Les 

inscriptions sont ouvertes jusqu’au 5 octobre 2018.  

Article 5 : Le vide ta chambre se déroulera à l’intérieur de la salle des fêtes de Montgiscard.  

Article 6 : Les emplacements seront attribués par ordre d’arrivée des bulletins d’inscription 

complets et seront numérotés. L’implantation des emplacements est définie par les 

organisateurs selon les règles de sécurité et ne peut être modifiée par les exposants. Un plan 

des emplacement sera mis à disposition à l’entrée de la salle. Les tables sont installées et 

fournies par les organisateurs à l’intérieur et à l’extérieur de la salle. L’installation des 

exposants se fera entre 7h et 8h45 pour une ouverture au public entre 9h et 17h30. Les 

voitures des exposants ne devront pas être garées sur le parking de la salle des fêtes sur la 

durée d’ouverture au public de la manifestation.  

Article 7 : Conformément à la réglementation en vigueur, les ventes d’animaux, d’armes, 

d’aliments et boissons, copies de CD ou DVD de musiques, de films ou de jeux etc ...ainsi que des 

produits inflammables sont strictement interdits. 

Article 8 : La vente est exclusivement un “vide ta chambre” réservé à la vente de jouets, 

vêtements et matériels de puériculture, tout autre vente est interdite.  
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Article 9 : Les objets exposés sont sous l’unique responsabilité de leurs propriétaires. Les 

organisateurs ne peuvent en aucun cas être tenus responsables des litiges, tels ques pertes, 

casses, vols, pannes et détériorations. Les objets invendus ne peuvent rester sur place. 

Toutefois, en fin de manifestation, il est possible aux exposants de faire des dons de jouets en 

bon état uniquement à divers organismes (écoles, centre de loisirs, secours populaire...) en les 

déposant dans un emplacement spécifique situé dans la salle des fêtes. Les exposants devront 

veiller à la bonne qualité des jouets déposés.  

Article 10 : Les transactions se déroulent sous la seule responsabilité des vendeurs et 

acquéreurs. Les exposants sont responsables des dommages qu’ils pourraient occasionner aux 

personnes, aux biens, aux marchandises d’autrui ainsi qu’aux aménagements appartenant à 

l’organisation. 

Article 11 : Droit de rétractation : Les exposants peuvent se rétracter jusqu’au 5 octobre 

2018, passée cette date, aucun remboursement ne pourra être effectué.  

Article 12 : Aucun remboursement de l’inscription ne sera effectué en cas d’interruption de la 

manifestation pour quelque raison que ce soit.  

Article 13 : Une buvette tenue par les membres de l’APEM sera à la disposition des exposants 

et du public visiteur. Des boissons chaudes et froides ainsi que des confiseries seront mises en 

vente. 

Article 14  : Les exposants s’engagent à respecter la législation en vigueur concernant la vente 

de déballage.  

Article 15 : Les exposants s’engagent à laisser leur emplacement propre à la fin de la 

manifestation.  

Article 16 : Le présent règlement est à disposition et affiché à l’entrée de la salle des Fêtes de 

Montgiscard, le jour même de la manifestation. La présence à cette journée implique la prise de 

connaissance et l’acceptation dans sa totalité du présent règlement. Tout exposant ne 

respectant pas ce règlement sera prié de quitter les lieux sans qu’il puisse prétendre à 

quelconque remboursement. 

 

 

 

 


