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REGLEMENT INTERIEUR DE LA VENTE DE GARAGE DES 

HAMEAUX DE LA ROCHE 

Article 1 : 

La manifestation dénommée « Vente de garage des Hameaux de la Roche» organisée par l’ASL «  Les 
hameaux de la roche » se déroulera dans les rues des hameaux de la Roche - le dimanche 23 Juin 2019. 
Article 2 : 

La vente de garage est ouvert aux co-lotis des Hameaux de la roche et  interdite aux professionnels 

Article 3 : 

La vente de garage se passera devant chaque pavillon des Co-lotis. 

Article 4 : 

Les enfants exposants devront en permanence être en présence d’une personne majeure et resteront sous 

son entière responsabilité. 

Article 5 : 
L’entrée est interdite avant 10h00. L’installation des stands devra se faire de 08h00 à 10h00. La vente se 
terminera à 18h00. 
 
Article 6 : 

Tous les emplacements devront être tenus dans un parfait état de propreté. Il est expressément interdit de 
jeter à même le sol des papiers, cartons ou quelque objet que ce soit. 
Article 7 : 

Les chiens doivent être tenus en laisse dans l’ensemble de la résidence de L’ASL 
Article 8 : 

Chaque participant devra se soumettre aux éventuels contrôles des services de police ou de gendarmerie, 
des services fiscaux et de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et pouvoir 
justifier de son identité. 
Article 9 : 

La vente d’armes de toutes catégories est interdite. La vente d’animaux est interdite. La vente de produits 
alimentaires et de boissons est interdite. 
Article 10 : 

Chaque exposant s’engage à respecter les consignes de sécurité qui lui seront données par les organisateurs, 
les autorités ou les services de secours. 
Article 11 : 

Les organisateurs se réservent le droit d’expulser tout exposant ne respectant pas ce règlement ou gênant 
le bon déroulement de la manifestation. 
Article 12 : 
Les organisateurs se dégagent de toutes responsabilités  en cas de vol, perte ou détérioration sur les stands 
(objets exposés, voitures, parapluies, structures…). Les participants reconnaissent être à jour de leur 
assurance responsabilité civile. 
Article 13 : 

Les organisateurs se réservent le droit d’annuler la manifestation en cas de force majeure. 
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Vous aimez les brocantes. Vous avez des tas objets auxquels vous voudriez donner une seconde vie. 

Si vous êtes disponible le dimanche 23 Juin de 10h à 18h, vous pourrez installer une table devant votre 

garage et y installer objets, vêtements, jeux, jouets, matériels divers et variés, enfin tout ce que vous souhaiterez 

vendre. 

Comment faire pour participer ?  
Inscrivez-vous par mail, en précisant : 

Sur contact@ leshameauxdelaroche.fr 

Objet : vide-garage 

 

« Je souhaite participer au vide-garage des Hameaux du dimanche 23 juin, j’ai lu et j’accepte les conditions de son 

règlement. » 

Indiquez vos « nom », « prénom », 

 « Adresse : numéro et rue » (C’est très important, cela permettra de vous localiser sur le plan qui sera publié sur le 

site afin que les acheteurs trouvent facilement les pavillons participants.) 

Votre numéro de téléphone (pour vous prévenir, en cas de besoin, de la modification de l’organisation) 

Inscrivez-vous sur papier (rendez-vous à la piscine) : Vous n’êtes pas un usagé d’Internet ou vous trouvez que c’est 

plus pratique de cette façon : 

1-Lire le règlement, 

2-Remplir une fiche d’inscription,  

3-Remettre la fiche à un des membres du CAS, ou la déposer dans la boite prévue à cet effet à la piscine  jusqu’au 

samedi 15 juin 2019. 

 

De quoi j’ai besoin pour faire mon vide-garage ?  
D’abord, faire une sélection des objets à vendre, et leur mettre une étiquette de prix. Prévoir éventuellement des 

prix par lot, pour vendre plus vite à la fin de journée. (Le pic des ventes se fait plus souvent dans la matinée) 

Une table, (ou des tréteaux et une planche), une chaise, une boite avec de la monnaie, éventuellement des petits 

papiers pour changer vos prix, et un feutre, vous n’aurez plus qu’à installer tout ça, avec vos objets devant votre 

pavillon.  

Si le temps est changeant pour protéger votre installation des averses, prévoyez aussi une bâche. L’avantage de faire 

cette activité devant son pavillon c’est de permettre de ramasser l’ensemble en très peu de temps. 

 

L’info : 

Un plan des Hameaux figurant la position des pavillons participants sera réalisé pour aider à l’orientation des 

visiteurs et sera affiché au niveau de la piscine et de la loge du gardien. Ce plan sera publié sur le site 

« leshameauxdelaroche.fr » et sur la page Facebook , le vendredi qui précède et pourra être téléchargé pour 

impression .  
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FICHE D’INSCRIPTION 

VIDE-GARAGE du Dimanche 23 Juin 2019 

 

 NOM :  

 Prénom : 

 Adresse : 

N° :                    Rue :      Hameaux, Champs,  

Anémones, Boutons d’Or, Camélias, Dahlias 

Eglantines, Fougères 

Hortensias, Iris, Jonquilles, Capucines 

(Entourer le nom de rue qui vous concerne) 

 

 

 Téléphone, N° : 

Email : 

 

 

 Je souhaite participer au vide-garage Des Hameaux De La Roche 

du dimanche 23 Juin, j’ai lu et j’accepte les conditions de son 

règlement.  

Signature : 

 

 

 

 

 


