
 

« Vide ta chambre » 
Règlement 

Inscription Une inscription via le formulaire sur le site www.lapeb.ch, dès le 23 avril 2018, à partir de 

8h00. Le nombre de vendeurs est limité pour assurer la qualité du vide ta chambre. Les inscriptions 

sont prises dans l’ordre d’arrivée pour tous les vendeurs. Aucune dérogation ne sera acceptée si le 

quota de vendeurs est atteint.  

Frais CHF 10.- la table pour les membres de LAPEB, CHF 20.- la table pour les non-membres. 

Lorsque le vendeur prendra en charge sa table auprès d’un membre du comité de LAPEB, un ticket 

lui sera remis. Ce ticket sera indispensable afin de récupérer les CHF 5.- de caution lorsque 

vous ramènerez la table.  

Paiement Une confirmation vous sera envoyée dès réception du paiement à effectuer sur le compte 

IBAN CH5709000000171286473. Par le paiement, le vendeur confirme avoir lu et approuvé le 

présent règlement.  

Organisation Les vendeurs devront se présenter, dès 8h45, afin qu’une table leur soit attribuée et un ticket 

remis. Le ticket devra être conservé et pourra être demandé durant la journée pour vérification par 

les organisateurs. La vente aura lieu de 10h00 à 15h00. Les tables et tickets devront être ramenés 

auprès des organisateurs, dès 15h00 afin de récupérer la caution. Les vendeurs sont tenus de ne 

laisser aucun déchet sur place.  

Articles Seuls la vente d’articles de puériculture et d’enfants jusqu’à 16 ans sont autorisés. Les articles 

doivent être propres et en bon état. Les jeux doivent être complets et en état de marche. Nous vous 

remercions de prévoir des piles afin que les acheteurs puissent essayer les articles électroniques que 

vous souhaiteriez vendre. « Ne vendez que ce que vous souhaiteriez acheter ». Les objets 

invendus pourront être offerts à une association caritative.  

Refus Les tables ne devront pas être déplacées le jour du « Vide ta chambre ». Aucune table ou 

couverture personnelle ne sera acceptée. La table doit être réservée au nom de la personne qui sera 

présente le jour de la vente. La sous-location d’une table est interdite. La revente d’articles achetés 

sur place est interdite sous peine d’expulsion. Les professionnels ou brocanteurs ne sont pas 

acceptés.  

Responsabilité Le comité d’organisation décline toute responsabilité en cas de perte, de vol ou de casse du 

matériel mis en vente et vous suggère de vérifier la marchandise achetée car aucune réclamation ne 

sera acceptée.  

Organisateurs LAPEB, L’association des parents d’élèves de Bernex. Le prochain « Vide ta chambre » a lieu le 

dimanche 6 mai 2018 dès 10h00.  

Infos Pour toute information supplémentaire merci d’envoyer un mail à troc.lapeb@gmail.com.  
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