L’APEL de l’école Pie X de Gorges organise son
Vide-greniers le 17 mai 2020
Dans la cour de l’école

Bulletin d’inscription
Je soussigné

Madame □

Monsieur □

Nom ……………………………………………………………………………..

Règlement
•
•

Aucun matériel ne sera fourni.
Aucun accès aux emplacements avec votre véhicule ne sera possible, prévoir
un diable.
Aucun remboursement ne sera effectué en cas de désistement ou
d’intempérie.
Je m’engage à respecter les alignements.
Je m’engage à nettoyer ma place au moment de mon départ.
Je déclare sur l’honneur ne pas être commerçant (pas plus de 2 videgreniers par an).
Je déclare sur l’honneur ne vendre que des objets personnels et usagés.

•
•
•
•

Prénom …………………………………………………………………………..
Adresse …………………………………………………………………………..

•

CP ………………… Ville ……………………………………………………..
Téléphone ………………………………………………………………………..

Bon à savoir

Mail ………………………………………………………………………………
Je réserve :
□ …… Emplacement(s) de 2 mètres linéaires à 6€ soit……… mètres
□ …… Emplacement(s) de 3 mètres linéaires à 9€ soit……… mètres
Soit un montant total de …………….€ Chèque n°………………………………
Je souhaite être à côté de ………………………………………………………….
Signature

Nom et Prénom : ………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………
Code Postal : …………… Ville : ……………………………………..........…
Nous accusons réception de votre réservation pour le 1er vide grenier de l’école Pie X de
Gorges du 17 mai 2020 concernant un emplacement de …… m sous le numéro
…………
Venez-y muni de ce bulletin.

•
•
•
•
•
•

Exposants : Installation de 7h à 8h
Chineurs : de 8h à 17h
Buvette et crêpes sur place
Droit d’étalage à couvert : 6m maximum
Les emplacements de 3m ne sont pas côte à côte.
Si vous voulez réserver un emplacement à côté d’un(e) proche, précisez-le
sur le bulletin d’inscription.

Pour vous inscrire rien de plus simple, envoyez-nous le bulletin d’inscription cicontre accompagné d’un chèque à l’ordre de l’APEL PIE X, d’une enveloppe
timbrée à votre adresse et de la copie de votre carte d’identité à l’adresse
suivante :
ECOLE PIE X
à l’attention de l’APEL
10 rue de la Gavrée 44190 Gorges
Avant le 1er mai 2020 sous réserve de places disponibles.

