
REGLEMENT ET DEROULEMENT DU VIDE GRENIER 

Association Sportive d’Ottrott 
asottrott@gmail.com   - Facebook : Randonnée Gourmande Ottrott 

 

Description de la manifestation : 

L’ASO vous met à disposition un emplacement de 6ml ou 12 ml définie selon votre ordre d’arrivée. 

Respecter obligatoirement les protocoles sanitaires en vigueur : 

 Le port du masque est obligatoire pour les exposants et participants 

 Respecter les gestes barrières et la distanciation physique entre les personnes : 1 client pour 
4m2  

 Interdiction aux visiteurs de toucher les objets 
 

Respect de l’environnement : 

 

L’ASO s’inscrit dans une démarche écoresponsable pour la réduction et le tri des déchets. C’est pourquoi, lors de 
l’inscription, chaque participant s’engage à :  

 Respecter la réglementation générale relative au patrimoine naturel (faunes, flores et cultures). 

 Ne pas sortir des sentiers balisés par l’organisation. 

 Ne pas pénétrer dans le vignoble, ni abîmer ou détruire les produits du vignoble. 

 Ne pas pénétrer dans les propriétés privées.  

 Vos déchets et invendus devront être enlevés par vos soins sous peine d’une amende 

 Les chiens seront tolérés et maintenus en laisse selon la réglementation. Catégorie 1 et 2 ne seront pas 

acceptés sur le parcours.  

 L’abus de l’alcool est dangereux pour la santé, le personnel de l’organisation pourra refuser de servir une 

personne en état d’ébriété qui pourrait nuire à la bonne marche de la manifestation. 

 

Droit à l’image : 

Lors de son inscription, le participant donne à l’organisation le droit d’utiliser toute photo ou image où il figure, dans 

le cadre de son site internet, la promotion de l’événement ou la publication d’un article de presse concernant 

l’événement. 

 

Code de la route : 

 Des emplacements de stationnement seront prévus pour accueillir le public. Les consignes du personnel de 

l’organisation, présents sur les parkings, devront être respectées. 

 Le public respecter le sens de circulation 

 Le public devra restez vigilant lors des traversées de route. Les participants veilleront à respecter les consignes 

du personnel de l’organisation présent sur le parcours.  

 L’ASO décline toutes responsabilités en cas de non-respect 

 

Assurance : 

 Une assurance Responsabilité Civile est souscrite par l’organisateur pour garantir l’organisation. 

 L’organisation se dégage de toute responsabilité en cas d’accident ou de défaillance des participants ainsi que 

des vols pouvant survenir lors de la manifestation. 

 

Condition d’annulation : 

 En cas d’événements ou d’intempéries exceptionnels pouvant mettre en cause la sécurité des participants, la 

manifestation serait annulée. 

 L’organisation se réserve le droit de modifier les emplacements, si la sécurité des participants ou le respect des 

règles sanitaires devait évoluert. 

 En cas de non-participation, aucun remboursement ne pourra être demandé. L’inscription sera acquise à 

l’organisateur. 

 
Organisation 

. 

Le paiement de la  réservation devra être fait au moment de la réservation de l’emplacement. 

L’exposant ne pourra pas bénéficier de ce tarif le jour J s’il n’a pas effectué la réservation par avance. 

Les bénévoles passeront pour proposer la vente de café chaud, croissant, bretzels, eau, soft 
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REGLEMENT ET DEROULEMENT DU VIDE GRENIER 

Association Sportive d’Ottrott 
asottrott@gmail.com   - Facebook : Randonnée Gourmande Ottrott 

 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR 

 

EXPOSANT du Vide Grenier du 04 juillet 2021 a OTTROTT 

 

Je soussigné(e), 

NOM/ Prénom :……………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………... 

 

Né(e) le : …………………………………………………………………………………… 

 

Lieu de naissance : ……………………………………………………………………….. 

 

Domicilié(e) (adresse complète) : ………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………... 

 

N° Carte d’identité : ………………………………………………………………………... 

 

Participant à la vente au déballage, Professionnelle – Non professionnelle (barré la 

mention inutile), désigné(e) ci-dessus déclare sur l’honneur : 

 

 N’avoir participé dans l’année à aucune vente de même nature 

 Ou avoir participé à une seule vente dans l’année de même nature à 

………………………… le date : ……………………………………………….. 

 

Je déclare également sur l’honneur que les marchandises proposées à la vente 

sont des objets personnels et usagés. 

 

Fait à Ottrott le 04 juillet 2021 

Signature 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Référence : Arrêté du 15 mai 2020 par article R.321-8 du code pénal 
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