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VIDE-GRENIERS DE BRETIGNY-SUR-ORGE 
SAMEDI 1er AVRIL 2023 

 

INSCRIPTIONS 
Le samedi 18 mars 2023 de 08h30 à 12h00, 

Salle Ambroise Croizat, 12 rue Jean-Jacques Rousseau. 
Et à partir du mardi 21 mars, au 52 rue de la Mairie/Sce Animations Ville, Culture et Vie Associative, 

le mardi et le jeudi de 13h30 à 17h30 
et le mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 

 
Nom : ………………………………………….……. Prénom ………..…………………………………………..…  
 
Né(e) le ……………………..… à ……………………………………………..  Département : ……….……..  
 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………….. 
 
CP …………….. Ville ………………………….……………………………………………………………….……..… 
 
Tél. …………………..…………….   Email : …………………………………………………………….…..……… 
 
Titulaire de la pièce d’identité N° ………...…………………………………..…………………….……..….. 
 
Délivrée le …………………………..……………………     par …………………………..……………..…..….. 
 
N° immatriculation de mon véhicule (Obligatoire) : …………………………………………………….…. 
 
En participant à cette manifestation je déclare sur l’honneur : 
- avoir pris connaissance de l’obligation de porter le masque et de respecter les gestes barrières 
durant le vide-greniers (arrêté préfectoral de l’Essonne N°1048 du 24 août 2021) 
- ne pas être commerçant(e) 
- vendre uniquement des objets personnels et usagés (Article L 310-2 du Code de commerce) 

- ne pas participer à plus de 2 manifestations de même nature au cours de l’année civile.       
(Article R321-9 du Code pénal) 
 
Numéro(s) d’emplacement(s) réservé(s) 
(Pas plus de 3 emplacements par personne) 
 

 
TARIFS : Résident Brétigny-sur-Orge : 13,65 € l’emplacement (2 mètres)   
                   Non résident à Brétigny : 20,45 € l’emplacement (2 mètres) 

 
 ESPECES        CHEQUES         MONTANT_______________ 

 (A l’ordre du Trésor Public) 

 
Fait à ………………………………………………. le ……………………. 
 

Signature : 
 

 
 

 
 
 

  

N° de la Souche : 
 
N° de Chèque : 
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VIDE-GRENIERS 
SAMEDI 1er AVRIL 2023 

 
 

Document à présenter sur demande le jour de la manifestation. 
 
Nom : …………………………………………………… Prénom ………………………………………………… 

 
Numéro(s) d’emplacement(s) réservé(s)  

 

 
Organisation :  
 

Le déballage 
➢ L’arrêt le long de la rue Lucien Clause est autorisé uniquement le temps du déchargement, ensuite 

les véhicules doivent impérativement quitter la rue. Le respect de cette règle est primordial afin 
que chacun puisse s’installer le plus sereinement possible. 

➢ Les exposants peuvent s’installer entre 04h30 et 07h30 du matin en respectant leur emplacement. 
➢ A 07h30, tous les véhicules doivent impérativement être sortis du périmètre du vide grenier. 
➢ Toute infraction à l’arrêté de stationnement et de circulation fera l’objet des mesures appropriées 

(verbalisation, demande d’enlèvement de véhicules… (Art 5 du règlement     permanent des vide-
greniers). 

➢ L’installation des stands doit être terminée à 08h00, à l’ouverture de la vente au public. 

Le stationnement 
➢ Le parking des Halliers est gratuit pour une durée de 04h00 avec un disque de stationnement. 
➢ Le parking de la Gare (PSR) est gratuit toute la journée. 
➢ Le parking de la Place du 11 novembre est gratuit 02h00 puis tarifé. 

Le rangement 
➢ La vente est autorisée jusqu’à 18h00. Le rangement des stands peut s’effectuer à partir de 18h00. 

Pour le chargement des véhicules, le stationnement le long de la Rue Lucien Bouget est autorisé 
par les organisateurs en fonction de l’encombrement de la rue. 

➢ Le départ est autorisé avant 18h00, mais seulement à pied. L’organisateur pourra modifier les 
horaires de rangement et de départ des véhicules en fonction de la météo. 

➢ Pour des raisons de sécurité et afin de permettre à chacun de partir dans les meilleures conditions 
possibles, l’accès des véhicules dans l’enceinte du vide-greniers sera régulé par les organisateurs 
et les agents de police municipale. 

Les départs seront organisés par zone (Voir le plan) 
➢ Les véhicules seront autorisés à pénétrer sur le champ d’exposition en fonction des consignes des 

organisateurs et des agents de police municipale. 
➢ Les exposants occupant les emplacements matérialisés en vert (264 à 331) seront invités à partir 

dès 18h15, 
➢ En suivant, les exposants occupant les emplacements matérialisés en rose (1 à 109), 
➢ En suivant, les exposants occupant les emplacements matérialisés en bleu (110 à 193),      
➢ Pour finir, les exposants occupant les emplacements matérialisés en orange (194 à 263). 

En vous remerciant de votre compréhension, bonne journée à toutes et à tous ! 
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