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CONDITIONS GÉNÉRALES – VIDE GRENIER SUCHY 
 
 
Article 1 : Organisateur, date et lieu 
 
Organisateur : Entre vous & nous  
 Damien et Sabrina AMIGONI, Ch. Des Oiseaux 3 – 1433 Suchy 
 
Date :  Samedi 5 octobre 2019 
Horaire : 09h00 – 17h00 
Lieu : Salle communale de Suchy (Auberge communal) 
 
 
Article 2 : Emplacement et stationnement 
 
Les emplacements sont attribués par ordre chronologique d’inscription. 
 
Dès leur arrivée, les exposants doivent se rendre auprès de l’organisateur et se faire connaître avant 
leur installation. Ils seront alors accompagnés vers leur emplacement par un membre de l’organisation. 
 
L’installation se fait, soit le vendredi 4 octobre de 18h00 à 20h00 ou le samedi 5 octobre de 07h30 à 
08h45. L’installation sur les emplacements extérieurs, se fait uniquement le samedi 5 octobre. Les 
emplacements non occupés le samedi après 09h00 ne seront plus réservés et pourront être attribués à 
d’autres exposants. En cas d’absence, les frais d’emplacement resteront dans ce cas acquis à titre 
d’indemnité.  
 
Il est interdit de modifier la disposition des emplacements. Seul l’organisateur est habilité à le 
faire si nécessaire. 
 
Un parking est à disposition pour les exposants et les visiteurs. Si le parking se trouve être complet, il 
est toutefois possible de stationner le long de la route côté herbe, devant la déchetterie, … 
 
L’organisateur se réserve le droit de refuser toute demande d’inscription pour des raisons liées à 
l’organisation et notamment lorsque la totalité des emplacements a été attribuée.  
 
Une table de 180x80 cm + une chaise sont mis à disposition. L’exposant devra faire le nécessaire 
pour couvrir la table avant la mise en place des objets. Aucun autre matériel n’est fourni par 
l’organisateur. 
 
L’exposant est en charge de la propreté de son emplacement. Les déchets devront être débarrassés 
par ses propres soins.  
 
Il est strictement interdit de mettre de la musique sur les stands par respect pour les autres exposants. 
 
 
Article 3 : Participants et réservation d’un emplacement 
 
Le Vide Grenier est réservé uniquement aux particuliers, qui pourront vendre des objets qu’ils possèdent 
en toute propriété.  
 
Le tarif d’un emplacement est de CHF 60.- à l’intérieur et de CHF 50.- en extérieur sous couvert (dans 
la mesure des disponibilités). 
 
Pour s’inscrire, il faut réserver en ligne sur le site www.entrevousetnous.ch. L’inscription fait office de 
réservation d’emplacement. Le paiement doit se faire au plus tard 10 jours après l’inscription sur le 
compte bancaire suivant : 
 
Banque Raiffeisen Chavornay 
Damien et Sabrina AMIGONI 
IBAN : CH24 8047 2000 0065 8802 8 
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Passé le délai de 10 jours, l’organisateur ne garantit plus la réservation.  
 
A réception du paiement, un courriel de confirmation vous sera transmis. 
 
L’exposant recevra, au plus tard le 30 septembre 2019, le plan de salle avec l’indication de son 
emplacement.  
 
 
Article 4 : Responsabilités 
 
Chaque exposant est responsable de l’ensemble des biens exposés sur l’emplacement qui lui a été 
attribué et des dégâts qu’il pourrait occasionner. Il s’engage à respecter les consignes qui pourraient lui 
être données par l’organisateur. 
 
L’organisateur ne peut en aucun cas être tenu pour responsable des litiges tels que perte, vols, casses 
ou autres détériorations.  
 
L’organisateur se dégage de toute responsabilité en cas d’accident corporel.  
 
 
Article 5 : Interdictions et refus 
 
Il est strictement interdit de vendre des animaux, des armes blanches/percussions, des substances 
nocives/explosives, ainsi que toute vente de produits alimentaires ou boissons.  
 
L’organisateur refuse également les objets encombrants tels que meubles en tout genre, frigidaire, 
congélateur, vélo, …  
 
 
Article 6 : Alimentation et toilettes 
 
Dès leur arrivée, les exposants se verront offrir café et croissant.  
 
L’organisateur se chargera de mettre à disposition des exposants et visiteurs, un stand de denrées 
alimentaires et boissons tout au long de la journée. Les bénéfices de vente seront reversés à 
l’Association ELA. 
 
La salle est équipée de toilettes (hommes, femmes, handicapés).  
 
 
Article 7 : Annulation 
 
L’organisateur se réserve le droit d’annuler le Vide Grenier pour des raisons en dehors de leur contrôle 
(conditions climatiques exceptionnelles ou de cas de force majeure). 
 
En cas d’annulation par l’organisateur, les exposants seront remboursés intégralement. Les exposants 
ne pourront prétendre à aucune indemnité supplémentaire.  
 
Toute annulation d’un exposant, ne pourra faire l’objet d’un remboursement.  
 
 
Article 8 : Concours 
 
Lors de l’inscription suite à un concours pour remporter la gratuité d’un stand pour exposant, mis en 
place par l’organisateur, les participants sélectionnés acceptent, s’ils ne se présentent pas lors de 
l’événement sans en avoir avisé l’organisateur, à devoir prendre en charge le montant d’un 
emplacement intérieur de CHF 60,00. Ce montant sera facturé par la société Private Consulting, en 
charge des affaires de l’entreprise Entre vous & nous. 
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Article 9 : Acceptation du règlement  
 
Le bon déroulement de cette journée implique l’acceptation du présent règlement. L’organisateur se 
réserve le droit d’exclure toute personne (sans remboursement) ne respectant pas cette réglementation 
ou qui troublerait le bon fonctionnement du Vide Grenier. L’organisateur sera présent pour faire 
respecter ce règlement.  
 
 
Toute l’organisation vous souhaite dores et déjà une excellente journée de vente, de partage et 
de bonne humeur.  


