
 
 
 

REGLEMENT DU "MAIL EST A VOUS" 
 
 
La manifestation dénommée "Le Mail est à Vous" est un vide-grenier organisé par la VAQ Vélodrome 
Association de Quartier. 
 
DATE 
Le Mail est à Vous se déroulera le samedi 31 mai 2014 sur le mail 2000 traversant le quartier du 
Vélodrome, de 10h à 17h. 
 
PARTICIPANTS 
Cette manifestation est ouverte aux particuliers uniquement, et en priorité aux habitants du quartier et 
alentours. 
Les professionnels sont interdits. 
 
VENTE 
Sont interdits à la vente: les contrefaçons, les armes, les animaux vivants, les objets et ouvrages à 
caractère raciste ou pornographique, les stands ayant pour but le prosélytisme, une activité politique 
ou la promotion de produits ou services quelconques et de manière générale tout produit dont la vente 
est prohibée par la législation en vigueur.  
La vente de produits alimentaires est soumise à autorisation particulière de l'organisateur. 
Ce dernier se réserve le droit d'exclure tout exposant qui contreviendrait à ces dispositions. 
 
INSCRIPTION 
L'inscription est obligatoire. Elle s'effectue au moyen du bulletin d'inscription fourni par l'organisateur, 
téléchargeable sur le site www.velodrome-association.ch ou en envoyant un courriel à l'adresse 
vaq_velodrome@bluewin.ch. 
 
FRAIS 
A titre exceptionnel et pour sa première édition, "le Mail est à Vous" est gratuit. 
Des tables sont mises à disposition contre une caution de 20.- Les participants doivent prendre et 
rapporter les tables vers la place de jeux. 
 
EMPLACEMENTS 
Les emplacements seront attribués par l'organisateur et dans l'ordre chronologique d'inscription. Les 
participants devront respecter les emplacements notifiés. 
 
ENVIRONNEMENT 
Les emplacements devront être laissé propre. Les invendus devront être repris. 
 
INSTALLATION 
L'installation des stands a lieu dès 8h30. 
La circulation sur le mail est interdite. Dans la mesure du possible, nous demandons que les 
participants viennent à pied. Si un véhicule est nécessaire, il ne pourra rester que le temps du 
déchargement à proximité du mail. 
 
RESPONSABILITE 
La vente s'effectue de gré à gré. Aucune réclamation concernant les transactions ne peut être 
formulée auprès de l'organisateur. 
Les organisateurs se déchargent de toute responsabilité en cas d'accident survenant au cours de la 
manifestation ainsi que pour les vols ou dégradations des objets exposés. 
 
 
La présence à cette journée implique l’acceptation du présent règlement. Toute personne ne 
respectant pas cette réglementation sera priée de quitter les lieux. 
 
 
 
Plan-les-Ouates, mai 2014 


