
Associations organisatrices : 
Association Résidence Damidot Blanqui et M.J.C. de Villeurbanne

Dans les locaux de la M.J.C. de Villeurbanne 46, Cours Jean Damidot 69100 Villeurbanne

Ouverture des inscriptions : 5 décembre / Fin des inscriptions : 13 février 2017.

ATTESTATION-INSCRIPTION KIDS-GRENIER

Personne physique (particulier) - Je soussigné(e)

Nom :.............................................................         Prénom :..............................................................................................

Né(e) le : ..............................à (Ville) ..................................................................................(Département).......................

Adresse :.............................................................................................................................................................................

Code Postal :..................................Ville :............................................................................................................................

Tél :.......................................................E-mail :..................................................................................................................

Titulaire de la pièce d’identité n° :....................................................................................................................................

Délivrée le ...............................par....................................................................................................................................

Déclare sur l’honneur :
ne pas être commerçant(e)
ne vendre que des objets personnels usagés (Art L310-2 du Code de Commerce)
ne pas avoir participé à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile (Art R321-9 du Code Pénal) 

AvOIR SIGNé ET PRIS ACTE Du RèGlEmENT INTéRIEuR ET ACCEPTé lES CONDITIONS Du RèGlEmENT INTéRIEuR jOINT.

Fait à ............................................................le ....................................................  Signature

TARIFS : 7 euros l’emplacement d’une longueur de 2 mètres ou 14 euros pour deux emplacements.
Aucune table n’est fournie, l’exposant apportera une table type « table à tapisserie » le jour du Kids Grenier. 
Toutes tables dont la longueur est supérieure à plus de 2 m sera refusée. 

- STANDS : Chèque n° :................................................de 7 ou 14 €   ou espèces.        

- CAuTION : Chèque n° :..............................................de 30€
Chèques à l’ordre de «ASSOCIATION DAmIDOT BlANQuI» 

Tout dossier ne sera accepté que s’il est complet, dans la limite des places disponibles. 
Dossier à déposer à l’accueil de la MJC (aux jours et horaires d’ouverture) comportant :

       La fiche d’inscription signée, 

       Le règlement ET la caution de 30 euros (deux règlements séparés), chèque à l’ordre de : Association Résidence 
       Damidot Blanqui ou ARDB.

       La photocopie recto-verso de votre pièce d’identité (carte d’identité, passeport ou carte de résident) en cours de 
       validité (vérifier la date) .

Au dos, voir offre tarif réduit spectacle jeune public !

Seuls les dossiers complets seront enregistrés selon la date de réception dans 
la limite des places disponibles. Conservez le règlement intérieur.

votre inscription est confirmée uNIQuEmENT si vous recevez une confirmation par mail ou sms.

18 FEVRIER 2017

①

②

③



DEROulEmENT DE lA jOuRNéE KIDS GRENIER

     8h30 – 9h30 Accueil et installation des exposants

     9h30 Fin de l’accueil des exposants – Attention aux retardataires ! Vous ne pourrez plus vous installer après 9h30 !

     10h ouverture au public 

     11h spectacle jeune public « Doggy Blues » (dès 3 ans)

     17h fermeture au public – rangement

Tout au long de la journée, buvette et petit grignotage au bar de la m.j.C.

46 Crs Jean Damidot, 69100 Villeurbanne
04 78 84 84 83 / contact@mjc-villeurbanne.org
www.mjc-villeurbanne.org

Le samedi 18 février 2017 à 11h aura lieu une représentation du 
spectacle « Doggy Blues ».

Les exposants peuvent bénéficier d’uNE PlACE Au TARIF REDuIT sur 
cette représentation. Le règlement se fera le jour même à l’accueil billet-
terie de la MJC. 

Tarif réduit adulte = 6€ (au lieu de 8€), tarif réduit enfant = 4€ (au lieu de 
5€)

             OuI, je souhaite bénéficier d’une place au tarif réduit 

             nom – prénom *……………………………......................................

             NON, je ne souhaite pas bénéficier d’une place au tarif réduit.

Nota : 
*L’exposant peut faire bénéficier cette offre à une personne de son 
entourage, préciser nom/prénom à cet effet. 
L’enfant devra être accompagné par un adulte lors de la représentation. 

DOGGY BluES 
- Cie Rêve de singe- Dès 3 ans - Durée : 45 min

Duo acrobatique entre un maitre et son chien
Entre rêve et réalité ce petit bonhomme décalé n’arrive pas à détacher sa pensée de celui qui 

remplit son univers : son chien. Un spectacle drôle et original liant danse, escalade et dressage canin,
une recherche de verticalité qui prend place dans un décor absurde et ludique. 

OFFRE SPéCIAlE ExPOSANTS
Dans la cadre de sa traversée culturelle, lA Balise 46, 

salle de spectacle – mjC de villeurbanne propose une saison de spectacle jeune public

HORAIRES D’ACCuEIl
lundi au vendredi, de 14h à 19h et le samedi de 9h à 12h.



 

REGLEMENT INTERIEUR DU KIDS GRENIER 
A LIRE ET A CONSERVER  

 

M.J.C. de Villeurbanne et Association Damidot. 

KIDS Grenier Samedi 18 février 2017 (10h-17h) 

 

 

1/ Les exposants proposeront à la vente ou au troc des objets destinés aux enfants (- de 18 ans) tels que vêtements, 

chaussures, matériels de puériculture, jeux, jouets (dont peluches), littérature jeunesse et petit mobilier (type coffre 

à jouet, porte manteaux).  

Les organisateurs se réservent le droit de refuser toutes marchandises non conformes (matériel neuf, nourriture, 

animaux, etc.…) et hors catégorie (type gros mobilier). 

 

2/ Les exposants sont accueillis de 8h30 à 9h30 pour les installations. L'entrée des exposants se fait du côté de la 

rampe d’accès pompier (non pas par l’entrée principale).  

Après 9h30, les exposants ne seront plus admis pour s’installer.  

Ouverture au public de 10h00 à 17h00. 

Aucun départ n’est possible avant 17h00 sans autorisation sous peine d’exclusion définitive et d'encaissement du 

chèque de caution. 

 

3/Chaque exposant pourra bénéficier d’une place au tarif réduit pour le spectacle « Doggy Blues » qui aura lieu à 11h 

dans LA Balise 46, salle de spectacle – MJC de Villeurbanne. Le règlement se fera le jour même à l’accueil-billetterie 

de la M.J.C.. 

 

4/ La personne titulaire de la pièce d'identité fournie pour l'inscription doit être impérativement présente sur le 

stand. Les enfants sont sous la responsabilité des parents. Les mineurs ne peuvent pas tenir un stand seuls, l’adulte 

ayant procédé à l’inscription doit les accompagner tout au long de la journée.  

 

5/ Les organisateurs choisissent l'emplacement de chacun. Aucun changement ne sera possible.  

Les exposants doivent s'adapter à la configuration des espaces.   

Les tables et chaises ne sont pas fournies. Seuls les tables de maximum 2 m sont acceptées (type tables à tapisser) 

Toutes tables dont la longueur est supérieur à 2 m sera refusée.  

Un même exposant ne pourra obtenir plus de 4 m (soit plus de 2 stands de 2 m). 

 

6/ En cas de désistement, l’exposant ne pourra pas prétendre au remboursement du prix de son emplacement. En 

cas de retard (arrivée après 9h30) les exposants ne seront plus admis. Aucun remboursement ne leur sera fait.  

 

7/ L’Association « Résidences Damidot Blanqui » et la MJC de Villeurbanne déclinent toutes responsabilités sur les 

détériorations éventuelles, les vols et autres dommages qui pourraient avoir lieu le jour de la manifestation. 

 

8/ Les organisateurs se réservent le droit d’exclure à tout moment le ou les exposants ne respectant pas le 

règlement. 

 

9/ Seule la buvette gérée par les organisateurs est habilitée à proposer, vendre, fournir toute nourriture et boissons. 
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A LIRE ET A CONSERVER recto-verso 



 

10/ Les exposants se doteront d’un sac poubelle par stand. L'exposant s'engage à rendre son emplacement propre 

tel l'état dans lequel il l'a trouvé. Tous sacs poubelles devront être déposés dans les bennes à l’extérieur de la MJC 

(côté parking). 

 

11/ Tout comportement agressif ou déplacé peut entraîner l’exclusion définitive et l'encaissement du chèque de 

caution. 

 

12/ Le chèque de caution de 30€ indispensable à toute inscription sera détruit uniquement si le règlement a été 

respecté à la lettre. 

 

13/ Tout dossier refusé (arrivé après date de fin d’inscription, incomplet, stands complets) sera détruit par les 

organisateurs. 

 

 

 

 

 

 

 

Je déclare avoir pris connaissance du règlement et l’accepter.  

 

Nom / PRENOM……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Le……………/……………./…………….. à ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Signature :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Association Résidence Damidot Blanqui – 33 avenue A. Blanqui – 69100 Villeurbanne – 06 60 15 43 24 
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