
VIDE-GRENIER du 

SOU des ECOLES de JAILLEUX 

 
Dimanche 10 février 2013 

9h – 18h 
Salle polyvalente de Montluel 

 
 

Visiteurs : entrée gratuite 
 

Exposants : 5€/table de 1,80 m  
4€/table pour les habitants de Jailleux 

80 tables disponibles à la réservation  
2 tables maxi par exposant 

 
installation dès 7h30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buvette et restauration assurées par 
l’équipe du sou des écoles 

 
 
Exposants : inscription préalable à télécharger sur http://soudesecolesjailleux.wifeo.com et à 
retourner au sou des écoles Ecoles  de Jailleux ou le samedi 9/02/13 sur place de 10h à 12h 

Renseignements au 09.63.05.48.36 ou 06.49.11.48.17 

Imprimé par nos soins – Ne pas jeter sur la voie publique 



Vide – grenier du Sou des écoles de Jailleux 
Dimanche 10 février 2013 

 
Contacts : D Favard 09.63.05.48.36 ou C. DUMAS 06.49.11.4817 

http://soudesecolesjailleux.wifeo.com 
 

FORMULAIRE d’INSCRIPTION 
Réservé aux particuliers 

 
Joindre obligatoirement au formulaire d’inscription une copie de la carte d’identité de l’exposant 

 
NOM : 
 
PRENOM : 
 
ADRESSE : 
 
 
 
TEL :  
 
E-MAIL :  
 

Nombre de tables : ……. ( 5€/table de 1,80m) soit un total de ……… € 
4€/table pour les habitants de Jailleux 

Installation entre 7h30 et 9h maxi le 10/02/2013 
 
Description des objets exposés : 
 
 
 
 
 
L’exposant prévoit lui-même son assurance. Aucune responsabilité ne peut être 
assumée par les organisateurs en cas de vol ou de dégradations. 
Par l’apposition de sa signature, le vendeur déclare avoir pris connaissance du 
règlement du vide-grenier. 
 
Date :       Signature : 
 
 
Règlement par chèque à l’ordre du Sou des Ecoles de Jailleux à retourner à : 

 
Delphine FAVARD 

Le Parc 
01120 MONTLUEL 

 
Inscription possible le samedi 9/02/2013, sur place, dans la limite des places 
disponibles. 



Vide – grenier du Sou des écoles de Jailleux 
Dimanche 10 février 2013 

 
Contacts : D Favard 09.63.05.48.36 ou C. DUMAS 06.49.11.4817 

http://soudesecolesjailleux.wifeo.com 
 
 
 

REGLEMENT 
 
 
 

1. Les exposants s’inscrivent par écrit à l’aide du formulaire prévu à cet effet – 2 
tables maxi par exposant. 

2. Les inscriptions seront prises dans l’ordre chronologique de leur arrivée et 
dans la limite des places disponibles (80 tables). 

3. Le prix de la location est de 5€/table de 1,80m (4€/table pour les habitants de 
Jailleux). Il comprend toutes les taxes. 

4. Chaque exposant verse par avance la somme correspondante aux tables 
réservées par avance. 

5. Les organisateurs sont les seuls compétents pour procéder à la répartition et 
l’attribution des tables. 

6. Le vide-grenier est ouvert aux exposants le dimanche 10 février 2013 de 7h30 
à 19h et aux visiteurs de 9h à 18h. 

7. Les exposants s’engagent à être installés à l’ouverture au public et à ne pas 
remballer leur matériel, ni quitter leurs tables avant la fermeture de la 
manifestation au public. 

8. Les exposants s’engagent à ne pas présenter d’objets salissants (écoulement 
d’huiles,…) car le sol de la salle est en parquet. 

9. Les tables réservées ne seront en aucun cas remboursées sauf cas de force 
majeur. 

10. Le prix des articles sera affiché visiblement. 

11. Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vol ou de casse. 

12. Par son inscription, chaque exposant donne son accord au présent règlement. 

 


