
REGLEMENT INTERIEUR DU VIDE-GRENIER DE GEX 2019 

Article 1 : Le stationnement et la circulation de tous les véhicules seront interdits le dimanche 5 mai 2019 de 5h à 20h, rue de la 
Fontaine, rue Jean Perrier, rue Zégut, rue de l’Horloge, rue des Terreaux et rue du Commerce. Seuls les exposants seront 
autorisés à emprunter ces rues pour le déchargement et chargement de leurs marchandises entre 6h et 9h et à partir de 18h. 

Article 2 : Les véhicules des exposants rentreront sur le périmètre du vide-grenier par la rue des Terreaux (emplacement ZONE 
1) ou par la rue de l’horloge (emplacement ZONE 2). Après déballage : Les exposants de la rue de l’Horloge et rue du commerce 
ressortiront par le bas de la rue du commerce. Les exposants de la rue des Terreaux et de la place de la visitation par les feux 
situés au bout de la rue des Terreaux. Ils iront se garer sur le parking du Jura, le parking de la poste, le parking de l’espace 
Perdtemps et le parking du Mont-Blanc. 

Article 3 : Lors des inscriptions, l’exposant se verra attribuer une zone : la ZONE 1 correspond aux emplacements qui se situent 
rue des Terreaux et place de la visitation. La ZONE 2 correspond aux emplacements qui se situent rue de l’horloge, place de 
l’appétit, rue du commerce et rue Zégut. Ainsi l’exposant devra se présenterez le jour du vide grenier entre 6h et 9h au point 
d’entrée correspondant à sa zone. ZONE 1 : Entrée en bas de la rue des Terreaux. ZONE 2 : Entrée par la rue de l’horloge. Les 
emplacements seront attribués par ordre d’arrivée par les organisateurs. Seuls les résidents concernés par les rues mentionnées 
dans l’article 1 auront un emplacement prédéfinis attenant à leur lieu de résidence ne dépassant pas 10 m linéaires, soit deux 
emplacements. Sauf exceptions pour les habitants du bas de la rue de l’horloge, le haut de la rue du commerce et la place de 
l’appétit qui pourront être installé place Gambetta. 

Article 4 : Les exposants et les riverains–exposants devront installer leur stand entre 6h et 9h du matin. À partir de 8h45, 
l’organisateur se réserve le droit d’installer des exposants sur tout emplacement réservé par un riverain, non occupé. 

Article 5 : Est autorisé à la vente tout objet ancien, usagé, rénové, de collection. À l’exclusion de tout objet neuf sauf petit 
artisanat.  

Article 6 : Cette vente est autorisée uniquement aux particuliers et non aux professionnels tels que les marchands forains et 
brocanteur. Le nombre d’emplacements est limité à 2. 

Article 7 : Suite au décret du 7 janvier 2009 relatif aux ventes au déballage, les participants doivent signer une attestation sur 
l’honneur de participer exclusivement à deux ventes au déballage par an. C’est participants doivent être issus du pays de Gex. 

Article 8 : Les personnes n’ayant pas fait l’objet d’une inscription préalable obligatoire ne seront pas placées. 

Article 9 : Aucun remboursement ne pourra être demandé auprès des organisateurs après le mardi 2 mai. 

Article 10 : Il est possible de louer des tables. L’exposant devra s’acquitter d’une location de 5 € par table ainsi que d’une caution 
de 50 € par table (La location doit être payée au COS de Gex et la caution à l’ordre du trésor public) et devra retirer sa table le 
jour du vide grenier avant 9h place de la visitation. Ce dernier devra retourner sa table uniquement à partir de 17 heures au 
même endroit et récupérera alors sa caution. Toute personne ayant déposé sa table avant l’heure indiquée ou l’ayant laissé 
dans les rues verra sa caution encaissée. 

Article 11 : La vente débutera à 9h et se terminera à 18h précise. Les exposants prendrons toutes les dispositions nécessaires 
liées au remballage des marchandises invendues, au nettoyage et l’évacuation des lieux, à fin que la rue soit à nouveau ouverte 
à la circulation à 20h. Des bennes seront présentes rue des acacias et rue des Terreaux pour permettre aux exposants d’y 
déposer leurs déchets et invendus. Aucun exposant ne sera autorisé à remballer avant 18h (à partir de 17h en cas de mauvais 
temps ou si l’exposant n’a plus rien à vendre). 

Article 12 : Aucun véhicule, à deux ou quatre roues, ni remorque ne sera autorisé à stationner sur les lieux de la manifestation. 

Article 13 : Les supports vidéo, des magazines et autres lectures à caractère érotique ou pornographique, ainsi que les armes 
de collection et tout autre outil ou objets potentiellement dangereux (coupant, pointu, etc.) doivent être impérativement exposés 
en hauteur, de manière à ne pas être vus ou manipuler par des mineurs. 

Article 14 : Les supports CD et DVD piratés et graver sont strictement interdit à la vente. Ainsi que la vente de fin de série, de 
meubles neufs, d’animaux, d’arbres, de produits alimentaires, de confiseries et de boissons. 

Article 15 : Les infractions aux dispositions du présent règlement seront constatées par procès-verbaux qui seront transmis aux 
tribunaux compétents. 

Article 16 : Le jour du vide grenier, tout exposant devra être en possession du ou des reçu(s) délivré(s) le jour de l’inscription et 
de sa pièce d’identité identique à celle présentée lors de l’inscription. Des contrôles seront effectués. Toute personne non 
autorisée devra quitter le périmètre du vide-grenier. 


