
- L’Association des Parents d’Elèves des écoles de Luz organise un "Vide ta chambre" le
dimanche 23 avril de 9h à17h au Forum de Luz St Sauveur.

Cette manifestation se tiendra avec l’accord des autorités compétentes et selon le respect de la
législation en vigueur.
- Le "Vide ta chambre" est destiné aux non-professionnels pour la vente d’articles neufs ou

d’occasion
- L’APE se réserve le droit de refuser une inscription. L’accueil des exposants débute à 8h.

Aucun exposant ne s’installe, ne choisit ou ne s’approprie une place avant l’arrivée du (des)
placier(s). Les emplacements sont attribués par ordre chronologique d’inscription.

Les exposants devront assurer une présence continue sur leur emplacement durant toute la durée
de la manifestation
- Les  inscriptions  ne  seront  prises  en  compte  qu’après  réception  du  dossier  complet

(règlement signé, copie recto verso de CI, paiement)
En cas de désistement, veuillez prévenir l’organisateur au moins 24 h avant le début du "Vide ta
chambre" sinon les sommes versées resteront acquises à titre d’indemnité à l’association.
- Les  enfants,  sous  la  responsabilité  de  leurs  parents,  pourront  participer  au  "Vide  ta

chambre". Ils sont soumis aux mêmes règles que les adultes.
- Les objets exposés demeurent sous la responsabilité de leur propriétaire. Les organisateurs

ne peuvent être tenus pour responsables des litiges tels que pertes, vols, casses ou autre
détériorations.

Les exposants s’engagent à se conformer à la législation en vigueur en matière de sécurité et
conformité des biens.
- Vous avez obtenu l’autorisation exceptionnelle de participer à un "Vide ta chambre". Dans

ces conditions, vous avez acquis l'autorisation de vendre des objets que vous n’avez pas
achetés en vue de la revente. Vous vous engagez, de fait, à respecter la législation en vigueur
concernant la vente au déballage.

- L’association n’est pas responsable des accidents corporels ou autres ainsi que des différends
entre vendeurs et acheteurs.

- Lors du "Vide ta chambre", ne pourront être vendus que des articles suivants : vêtements,
puériculture, livres, jouets, jeux y compris jeux de plein air et équipements sportifs.

- La clôture du  "Vide ta chambre" se fera à 17h. L’emplacement doit être rendu nettoyé et
débarrassé de tous les déchets avant 18h00.

- Le prix de la table est fixé à 4€,  majorés de 2€ par mètre linéaire supplémentaire.
Le  "Vide  ta  chambre" est  organisé  par  une  association  dont  les  membres  sont  entièrement
bénévoles.
La journée doit se dérouler dans la bonne humeur et la convivialité.
Tout exposant qui, par manque de civisme ou non-respect des règles imposées, viendrait à perturber
le bon déroulement de cette manifestation serait exclu définitivement.

Nom Prénom : _________________________________________________________
Réservation pour :
- Nombre de tables : ______    - Nombre de mètres linéaires supplémentaires : ______
Signature

Maison de la Vallée
65 120 Luz St Sauveur

"VIDE TA CHAMBRE"

REGLEMENT


