
RÉGLEMENT DU VIDE-JARDIN

Organisé par l'association LANGUÉDIAS PATRIMOINE EN POUDOUVRE
DIMANCHE 10 MAI 2020 À LANGUÉDIAS

Un vide-jardin est organisé par l'association "Languédias Patrimoine en Poudouvre" sur l'espace 
communal situé dans l'espace intergénérationnel et sous le préau de l'école primaire publique "Les 
Picotous".

Il est ouvert aux particuliers, aux professionnels et associations.

Prix des emplacements  :
• 2€ le mètre linéaire pour les particuliers
• 4€ le mètre linéaire pour les professionnels
• gratuit et de 3 mètres linéaires pour les associations et les invités

Les emplacements sont définis par les organisateurs en fonction des règles de sécurité et ne 
pourront pas être modifiés par les exposants.

Les emplacements seront attribués en fonction de la date d'inscription effective des participants.

Les inscriptions seront effectives après réception du dossier complet : 
fiche d'inscription, photocopie d'une pièce d'identité, et du règlement du prix de l'emplacement à 
l'ordre de l'association Languédias Patrimoine en Poudouvre).

Les exposants devront, dès leur arrivée, se faire connaître des organisateurs. L’installation de 
l’exposant se fait de 8h à 9h30 pour une ouverture au public de 10h à 19h. Les véhicules des 
exposants doivent être garés sur les parkings spécifiques du lieu à 9h30 au plus tard. Aucun 
véhicule ne pourra rester sur le site prévu au-delà de cet horaire.

Une somme égale à 50% du montant versé à l'inscription sera remboursée en cas de désistement 
de la part du participant. 
L'intégralité de la somme versée à l'inscription sera remboursée en cas d'annulation de 
l'évènement par l'organisateur. 

Sont interdits à la vente, troc ou échange : les produits chimiques et dérivés, les animaux et 
produits vivants, les armes, les aliments et boissons, les copies de CD ou de DVD, de musique, de 
fi lm, de jeux etc… ainsi que les produits inflammables, et tout matériel ou outillage à moteur 
thermique (tondeuse, tronçonneuse, débroussailleuse, etc.

Seuls les professionnels dont c'est l'activité pourront vendre des produits alimentaires transformés. 

Chacun se munira du matériel nécessaire pour l'installation de son stand (tables, chaises, …etc).

L'association vendra des boissons (buvette) et divers objets à son profit afin de financer son 
fonctionnement.

L'association décline toute responsabilité en cas de vols, de panne ou d'éventuels dégâts sur les 
stands et matériels des participants. Les objets non vendus ne pourront être laissés sur place, 
sous peine de poursuite. 

Les transactions se dérouleront sous la seule responsabilité des vendeurs et des acquéreurs. 
L’exposant est responsable des dommages qu’il pourrait occasionner aux personnes, biens, 



marchandises d’autrui, ainsi qu’aux aménagements appartenant à l’organisation ou la municipalité 
de Languédias. 

Les exposants mineurs devront être accompagnés de leur représentant légal et placés sous la 
surveillance de celui-ci.

L’exposant s’engage à respecter la législation en vigueur concernant la vente au déballage. 

Le présent règlement est affiché aux entrées du site le jour de la manifestation. La présence à 
cette journée implique l’entière acceptation du présent règlement. Tout exposant ne respectant pas 
ce règlement sera prié de quitter les lieux sans pouvoir prétendre à un quelconque 
remboursement. 

Les professionnels devront respecter en outre les règlements suivants : 
L'accès est réservé aux professionnels appartenant à la catégorie des producteurs et artisans  
locaux en lien avec l'esprit du présent vide jardin "au naturel". 

Les noms, prénoms, domiciles et numéros de pièces d’identité sont inscrits dans un registre tenu à 
la disposition des autorités pendant la durée de la manifestation. 

Contacts  pour informations : 
Site web : www.L2P22.fr 
mail  : languediasjardin@orange.fr 
Tel  : 06 08 00 35 90
facebook : www.facebook.com/granitequerinan

Adresse courrier pour inscriptions : 
Association L2P - 4 Le Pont Noyer - 22980 LANGUÉDIAS

Fait à Languédias le 27 janvier 2020

Pour l'association
Le Président
Jean Guérin


