
 

5ème Vide-Armoire / Vide-Dressing 

Association « la Bussenette » 
 

Samedi 2 avril 2022 9H-16H 
Salle des fêtes de Bussang 

Vêtements adultes et enfants, chaussures, accessoires de mode et linge de maison 
(Installation des exposants à partir de 8h) 

8 € la table d’environ 2m / 15 € les 4 m (maxi) 
 

Fiche d’inscription 
A retourner pour le mercredi 30 mars au plus tard accompagnée du règlement à l’ordre de 

« la Bussenette » et d’une copie de votre pièce d’identité (Carte d’identité ou Passeport) 
 

Par voie postale à Mme Marie-Claude COLIN 17 Avenue de la Gare 88540 BUSSANG 

Renseignements : 06 49 35 61 61 ou par mail : labussenette@yahoo.fr 
 

Participation au vide-armoire / vide-dressing organisé par l’association la Bussenette dont le siège social 

est situé 2 Place de la Mairie 88540 BUSSANG le Samedi 2 avril 2022 à la salle des fêtes de Bussang. 
 

Je soussigné(e), 

Nom ....................................................................... Prénom .........................................................................  

Né(e) le  ............ / ........../ 19 .............. à Ville .................................................. Département ........................  

Adresse  ........................................................................................................................................................  

Code postal .............................................. Ville .............................................................................................   

Tél.  ........................................................... Mail ............................................ @ .............................................  

Titulaire de la carte d’identité / passeport n° ..............................................................................................  

Délivré(e) le  ............ / .......... / ................... par ...............................................................................................   

Déclare sur l’honneur : 

- ne pas être commerçant (e) 

- ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L 310-2 du Code de commerce) 

- n’avoir pas participé à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile. 

(Article R321-9 du Code pénal) 

- accepter le règlement intérieur ci-joint. 
 

Je réserve une table de * 2 ml (8€) * 4 ml (15€) J’amènerai un portant * OUI * NON 
 

Fait à  ............................................ le ............... /.............../ ...................    
 

Signature 

 



Règlement intérieur 

Vide-Armoire / Vide-Dressing de la Bussenette 
 

Article 1 : Obligations Légales 

Toute personne participant au vide-armoire devra fournir :  

La fiche d’inscription dûment complétée et signée, une copie de sa pièce d’identité en 

cours de validité, un chèque d'un montant de 8 € ou 15 € correspondant  à la réservation 

d'une table de 2 ml ou 4 ml environ (tables et chaises fournies). Ces informations seront 

consignées dans un registre de police légal tenu à cette occasion. 
 

Article 2 : Prix de l'emplacement : 2 ml = 8 € ou 4 ml = 15 € (non remboursé en cas de 

non-participation). 

Le chèque est à établir au nom de l'association "la Bussenette"  
 

Article 3 : Horaires de la manifestation 

Cette manifestation se déroule à la Salle des Fêtes de Bussang le Samedi 2 avril 2022 de 9 

h à 16 h. 

L'installation des participants s'effectuera entre 8 h et 9 h. Les participants s'engagent à 

rester sur place jusqu'à 16 h. 
 

Article 4 : L'inscription est ouverte aux particuliers. Le vide-armoire concerne 

uniquement la vente de vêtements adultes et enfants, chaussures, accessoires de mode 

et linge de maison. Ne sont pas admis les jouets et jeux et accessoires de puériculture. Un 

portant maximum pourra être autorisé par exposant qui en informera l’organisateur lors 

de son inscription. 
 

Article 5 : Les objets exposés demeurent sous la responsabilité de leur propriétaire. 

L'organisateur ne peut en aucun cas être tenu pour responsable des litiges tels que 

pertes, vols, casse ou autres détérioration. L'organisateur se dégage de toute 

responsabilité en cas d'accident corporel. 
 

Article 6 : Les objets qui resteront invendus ne devront en aucun cas être abandonnés 

sur le site en fin de journée. L'exposant s'engage donc à ramener ses invendus. Il veillera 

à maintenir son emplacement propre pendant et après le vide-armoire. (Des sacs 

poubelles seront mis à disposition ainsi que des sacs de tri pour textiles usagés) 
 

Article 7 : L'organisateur se réserve le droit de refuser toute demande d'inscription pour 

des raisons liées à l'organisation ou à la gestion de la manifestation et notamment 

lorsque la totalité des emplacements a été attribuée. 
 

Article 8 : Il est interdit de modifier la disposition des emplacements ou de revendre son 

emplacement. Seuls les organisateurs sont habilités à le faire si nécessaire. 



 

5ème Vide-Armoire / Vide-Dressing 

Association « la Bussenette » 
 

Réservez votre sandwich pour le midi 
 

Nous vous offrons la possibilité de réserver pour vous un sandwich (ou autre) auprès de la boulangerie 

locale pour le repas du midi. 
 

Nous nous occupons d’aller chercher la commande et vous proposerons de réchauffer sur place dans un 

minifour. Nous pourrons aussi mettre à votre disposition des couverts selon le cas. 
 

Enfin nous vendrons toute la journée des pâtisseries et tiendrons une buvette (bière, vin, jus de fruits, 

eau…et boissons chaudes). 
 

Je réserve pour le midi : 

(Indiquez le nombre pour chaque proposition, nous passerons valider définitivement votre commande 

dans la matinée) 

Sandwich à 3,50 € : 

……..Jambon Beurre Fromage 

……..Poulet Curry Salade ……..Thon Mayonnaise Tomate Œuf 

……..Poulet Mayonnaise Tomate Œuf  ……..Salami Beurre Fromage 

……..Rosette Beurre Cornichons ……..Jambon cru Beurre Fromage  

 

Pan bagnat à 4,00 € (avec Mayonnaise, Tomate, Œuf et Salade) : 

……..Thon ……..Poulet ……..Jambon 

 

Pâté ou Tourte lorraine à 2,50 € : 

……..Pâté ……..Tourte 

 

Petite quiche ou Pizza à 2 € : 

……..Quiche ……..Pizza 

 

Hamburger poulet à 4 € : 

……..Hamburger poulet 

 

Hamburger steak et beignet à 5 € : 

……..Hamburger steak beignet 

 

 


