
L’Amicale des Sapeurs–Pompiers 

de Lampertheim 
 

organise 
 

le 22ème VIDE GRENIER à LAMPERTHEIM 
Rue du stade - Rue Niefern – Rue Louis Pasteur 

Rue Albert Schweitzer - Rue Leon Schnug 

Dimanche 15 Septembre 2019 
 

Règlement 

 Mise en place des exposants de 06h00 à 08h00.   

 Vente réservée aux particuliers de 06h00 à 17h00.   

 Les emplacements non-occupés à 08h00 pourront être redistribués.   

    

 Parcours fermé à la circulation de 08h00 à 17h00.  
Y compris pour les riverains et les exposants 

  

 Stationnement et circulation interdits sur le parcours par arrêté municipal.   

 Les stands de boissons et aliments à consommer sur place sont interdits. 
Activité réservée aux organisateurs 

  

    

 Frais de participation :  

- 12 € pour 4 mètres, 2 € le mètre supplémentaire. 

- Les inscriptions sans paiement préalable ne seront pas prises en compte. 

- Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’inoccupation d’un emplacement. 

 

Contact 

 Emplacement : 

- Les préférences d’emplacement seront prises en compte dans la mesure du possible. 

- Les informations d’emplacement seront transmises par email une semaine avant l’événement 

 

 

 

www.pompiers-lampertheim.com 

vide-grenier@pompiers-lampertheim.com 

07 69 96 27 45 

 L’amicale des Sapeurs-Pompiers de Lampertheim décline toute responsabilité en cas de perte, 

vol ou dégradation à l’occasion de l’événement. 

  

 La réservation de l’emplacement vaut acceptation du présent règlement.   

 

 

TALON REPONSE (date limite d’inscription : 31 août 2019) 

Pour répondre à des obligations légales/réglementaires, 

ce talon doit être intégralement renseigné, daté et signé 

puis adressé avec le paiement à : 

Amicale des Sapeurs-Pompiers de Lampertheim  

2 rue de Mundolsheim  

67450 LAMPERTHEIM 

Longueur souhaité (minimum 4 mètres) ………… mètres   

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

Pièce d’identité n° …………………………………………………………. délivrée le ……………………………. à …………………………………………………………………….. 

Adresse …………………………………………………………. Code Postal et Commune …………………………………………………………. 

Email …………………………………………………………. Téléphone …………………………………………………………. 

Commentaires  ………………………………………………………….………………………………………………………….……………………………………………………………... 

Ci-joint un chèque de ………… € à l’ordre de L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Lampertheim 
 

Je déclare sur l’honneur : 

- Ne pas être commerçant ou professionnel 

- Ne vendre que des objets personnels et usagés (article L310-2 du code de commerce) 

- Ne pas participer à deux autres manifestations de même nature au cours de l’année civile (article R321-9 du code pénal) 

 

� Je comprends et j’accepte que ces données soient transmises aux autorités françaises et conservées en raison d’obligations légales 

 

Date et Signature 

 



 

22ème vide grenier à Lampertheim - Dimanche 15 Septembre 2019 

Rue du stade - Rue Niefern – Rue Louis Pasteur 

Rue Albert Schweitzer - Rue Leon Schnug 

 

 
 

Retrouvez le plan interactif sur www.pompiers-lampertheim.com, rubrique « Vide Grenier » 

Les zones hachurées de la rue du stade sont optionnelles à disposition de l’organisation si nécessaire 

 

 
Contact 

 

 

 

www.pompiers-lampertheim.com 

vide-grenier@pompiers-lampertheim.com 

07 69 96 27 45 

 


