
ARRAUTE-CHARRITTE 

1er 

 

VIDE-POUSSETTE 
 

VIDE-GRENIER 
Organisé par l’Association des Parents d’Elèves de l’Ecole Publique AMOBA 

DIMANCHE 6 AVRIL 2014 

de 9 heures à 18 heures 

Tél :07 77 68 03 35     06 88 75 42 39  
amoba@free.fr 

Réservez dès aujourd’hui 
 

A l’intérieur avec table : 5€ le mètre linéaire  

A l’intérieur sans table : 4€ le mètre linéaire  

A l’extérieur sans table : 3€ le mètre linéaire  
 

Restauration sur place. 

Réservation avant le 30 mars 

Imprimé et réalisé par les parents d’élèves – Ne pas jeter sur la voie publique. 

 

Coupon à compléter et à envoyer à l'adresse suivante : 

Mme BERRIA Emilie , maison Choko-ona 64120 Amorots-Succos 

tél : 07.77.68.03.35     06 88 75 42 39 
 

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

N° de  téléphone : ........................................................................................................................... 
 

Courriel : .....................................................@ ............................................................................... 
 

Nb de mètre(s) linéaire(s) : .......... m x 5€ (intérieur avec table ) = …………€ 

Nb de mètre(s) linéaire(s) : .......... m x 4€ (intérieur sans table ) = …………€ 

Nb de mètre(s) linéaire(s) : .......... m x3€ (extérieur sans table ) = …………€ 
      

Joindre votre réglement par chèque à l'ordre de l'APE ELGAREKIN. 
 

□ Particulier, et déclare sur l’honneur de ne pas avoir participé jusqu’à ce jour, pour l’année 

2014 à plus de deux vides greniers. 

Titulaire de la pièce d’identité N° …………………………………………………………… 

Délivrée le …………………………… à …………………………………………………… 
 

□ Professionnel, 

N° du registre du commerce ………………………………………………………………… 

Titulaire de la pièce d’identité N° …………………………………………………………… 

Délivrée le …………………………… à …………………………………………………… 
 

Je confirme avoir pris connaissance du règlement ci-dessous du vide poussette, vide grenier. 
 

Fait à : ……………………………………. Le : ……………………… Signature : 
 
 

 

Règlement intérieur : 

 

- Ne pourront participer au vide grenier que les personnes inscrites et ayant réglées les frais de 

participation. 

- Être muni obligatoirement le jour du vide grenier de la pièce d'identité donnée à l'inscription. 

- L'installation se fera à partir de 7h. Aucune vente ne pourra se faire avant 9h et après 18h. 

- L’attribution des places se fera dans l’ordre chronologique de réception des inscriptions. 

- Présence obligatoire d'un adulte le jour du vide grenier pour toute personne mineure. 

- Le coût de la participation est de 5€ le mètre linéaire à l'intérieur ( table et 1 chaise fournies), 

de 4€ le mètre linéaire à l'intérieur sans table et de 3€ le mètre linéaire à l'extérieur sans table. 

- Tout emplacement non occupé à 9h sera considéré comme libre et aucun remboursement ne 

pourra avoir lieu. 

- Tout exposant s’engage au respect de la législation en vigueur en matière de sécurité 

(produits dangereux, armes, animaux vivants, etc …). 

- L’organisateur se dégage de toute responsabilité en cas d’accident corporel. 

- Aucune denrée alimentaire ne pourra être vendue autre que celles des organisateurs. 

- Les chiens sont interdits. 

- L'association des parents d'élèves décline toute responsabilité concernant le vol d'objets... 
 

Toute inscription incomplète ne pourra être prise en compte. 


