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            LES JOYEUX LURONS 
                 DE GAMBSHEIM  

   
  

Videz vos greniers, caves, granges ! Réservé aux pa rticuliers 
       

   
  

 Lieu : Route Nationale (chapelle à l’église) – Rue de la Gare - Rue de l’Ecole – Rue Maréchal Leclerc (en partie) 

       Le placement se fera dans l’ordre d’inscription, sauf ceux qui seront devant chez eux. 

  Horaires : 8h30 à 18h00 - Les emplacements seront distribués le matin même de 6h00 à 8h00  

                Route Nationale à côté de l’église catholique (suivre flèchage)        

 Règlement : Voir au verso (déposé à la Mairie de Gambsheim et à la Gendarmerie de La Wantzenau) 

            Chaque exposant est prié de laisser son emplacement propre en quittant la manifestation. 

     Les articles non vendus doivent être remportés. Aucun déchet ne sera toléré. 

 Restauration : à partir de 7h00 et tout au long de la journée au stand des JOYEUX LURONS 

                            (petits pains, café, sandwichs, merguez, saucisses, boissons, etc…) 

 Inscription :  Formulaire d’inscription téléchargeable sur www.mairie-gambsheim.fr 

                Disponible également à la Mairie de GAMBSHEIM  Tel 03.88.59.79.59 

                  ainsi qu’au Garage ZINCK 14 rue Gruber à GAMBSHEIM (fermé le lundi) 
  

 Clôture des Inscriptions : Vendredi 6 septembre 2019 

Talon à retourner à :  
    Association LES JOYEUX LURONS DE GAMBSHEIM   

SUTTER Christophe  3 rue Victor Hugo   67760 GAMBSH EIM 
     Accompagné du chèque et de la photocopie lisib le recto verso de la pièce d’identité   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FEUILLE D’INSCRIPTION - ATTESTATION 

Marché aux puces GAMBSHEIM - Dimanche 15 septembre 2019 
 

Nom : …………………………….………………………....……  Prénom…………..…………………………... 
 

Adresse : …………………………………………………………………….………………………………………. 
 

Code postal …..…….…  Ville …………………………………………………. Tel……..….…………………… 
  
 
Titulaire de la pièce d’identité : Carte d’identité – passeport – carte de séjour (rayer la mention inutile)  

N°  ……………………………… Délivrée le………………….. Par :……….……………………………. 
(cette pièce doit être au nom de celui qui réserve l’emplacement et devra impérativement être présentée à l’arrivée)  

Numéro d’immatriculation du véhicule : ……………………………………………………… 
 
Déclare sur l’honneur : 
- ne pas être commerçant(e), ne vendre que des objets personnels et usagés (art. L310-2 du Code du commerce) 
- ne pas participer à plus de 2 manifestations de même nature au cours de l’année civile (art.R321-9 Code pénal)  
- avoir pris connaissance du règlement de la manifestation et m’engage à m’y conformer. 
 

Je réserve un emplacement de :         5m=10€          15m=30€          25m=50€          Plus …………. 
 10m=20€          20m=40€       30m=60€       (nous consulter) 

Je joins à la présente un chèque de ………... euros, l ibellé à l’ordre des Joyeux Lurons Gambsheim  
ainsi que la photocopie lisible recto verso de ma p ièce d’identité.   
 

Les réservations non accompagnées du chèque             Date et Signature : précédées de la mention  «lu et approuvé»  

et de la photocopie lisible recto verso de la pièce           
d’identité ne seront pas enregistrées.  

 
 

 

 

 

 

 

            Les emplacements seront dorénavant des multiples de  5m (toujours à 2 € le mètre) 

       5m=10€, 10m=20€, 15m=30€, 20m=40€, 25m=50€, 30m=60€, + nous consulter 



REGLEMENT du MARCHE AUX PUCES – VIDE GRENIERS 
Dimanche 15 septembre 2019 

 INFORMATIONS : 
Vous avez obtenu l’autorisation exceptionnelle de participer à cette manifestation. N’étant inscit ni au registre de commerce, ni au registre des 
revendeurs d’objet mobilier, l’autorisation qui vous a été accordée ne vous permet de vendre que des objets usagés que vous n’avez pas acquis 
pour la revente. Cette autorisation n’est pas renouvelable, vous ne pouvez participer qu’à une seule manifestation de ce type par an. 
Si vous avez acheté des objets pour les revendre et si vous participez fréquemment à de telles manifestations, vous vous livrez clandestinement 
à l’activité de brocanteur ou d’antiquaire. Dans ce cas vous vous exposez aux sanctions prévues par la loi et risquez en outre une vérification 
approfondie de votre situation commerciale et fiscale. Si les objets en vente se révèlent volés, vous encourrez les sanctions prévues par la loi. 

REGLEMENT :  
 Art. 1 : Tout exposant devra se conformer à la législation en vigueur 

 Art. 2 : Toute inscription non accompagnée de son règlement ainsi que de la photocopie lisible recto verso de la pièce d’identité ne sera pas 
prise en considération. Aucun remboursement ne sera effectué en cas de désistement. 

 Art. 3 : Aucune arme à feu ou arme blanche ne devra être en vente sur les stands. L’introduction de substances nocives, inflammables ou 
explosives est strictement interdite dans le périmètre de la manifestation. 

 Art. 4 : L’organisateur dégage sa responsabilité en cas de vols, pertes, détériorations ou accidents pouvant survenir au stand ou dans le 
périmètre de la manifestation. 

 Art. 5 : L’organisateur se réserve le droit de refuser et d’exclure toute personne qui troublerait ou pourrait troubler la manifestation. 
 Art. 6 : Les animaux doivent être tenus en laisse.  
 Art. 7 : La tenue de stands de boissons et denrées alimentaires à consommer sur place est exclusivement réservée aux organisateurs. 
 Art. 8 : Les horaires devront être scrupuleusement respectés : Ne pas remballer avant 18h00, la circulation automobile étant interdite 

dans le périmètre de la manifestation de 8h00 jusqu’à 18h00 (hors secours). 
 Art. 9  : La manifestation se tiendra même en cas de mauvais temps. L’emplacement ne sera pas retenu en cas de non occupation après 8h00 

et ne fera l’objet d’aucun remboursement. 
 Art.10 : Chaque exposant est prié de laisser son emplacement propre en quittant la manifestation. Les articles non vendus doivent 

être remportés. Aucun déchet ne sera toléré. 
 Art.11 : Le présent règlement peut être modifié par l’organisateur ou à la demande des autorités locales. 
 Art.12 :  La participation à ce Marché aux Puces – Vide Greniers implique l’acceptation du présent règlement. 

 Horaires du marché aux puces : De 8h00 à 18h00.  
 Distribution des emplacements : de 6h00 et jusqu’à 8h00 Route Nationale à côté de l’Eglise Catholique  

 L’emplacement ne sera pas retenu en cas de non occupation après 8h00 et ne sera pas remboursé. 
 La circulation automobile sera interdite dans le périmètre de la manisfestation de 8h00 jusqu’à 18h00 (hors secours). 

  

Règlement déposé à la Mairie de Gambsheim et à la Gendarmerie de la Wantzenau 
Association LES JOYEUX LURONS de GAMBSHEIM  -  7 rue des Ver gers  67760 GAMBSHEIM 

 
 
 
 

     Suivant l’arrêté du 9 janvier 2009 JORF n°0014  du 17/01/2009 une déclaration préalable 
   de vente au déballage a été déposée auprès de la  Mairie de GAMBSHEIM 

   (Articles L.310-2, L.310-5, R.310-8, R.310-9 & R .310-19 du code de commerce 
     et articles R.321-1 & R.321-9 du code pénal) 

  
    La réservation de l’emplacement implique l’acce ptation du règlement  

 
  L’exposant reconnaît avoir pris connaissance du r èglement 

 

du marché aux puces – vide greniers du 15/09/2019 
 

et en accepte pleinement les termes 
 

En raison du nombre toujours plus important d’inscrits, nous ne pouvons plus répondre aux demandes 

de placement spécificique de chacun. Le placement se fera donc dans l’ordre d’inscription 

(à l’exception de ceux qui seront devant chez eux). 
 
 
 

Association LES JOYEUX LURONS DE GAMBSHEIM 
Président : Eric ZINCK  7 rue des Vergers  67760 GA MBSHEIM 

 
Association inscrite au registre du Tribunal d’Inst ance de Brumath sous le Volume 27 Folio n° 60  


