
 



Pour participer à ce vide-grenier, merci de compléter le formulaire ci-dessous et de le transmettre avec la copie 
d'une pièce d'identité et votre règlement à "l'APE du collège du Vic-Bilh - 1 rue des écoles 64350 LEMBEYE"  avant 
le 4 avril 2017.  
 

Pour tout renseignement complémentaire, contactez l'association des parents d'élèves au 06 62 23 80 01 ou 
coll.vicbilh@gmail.com 
 

Coût : 
9 € la table en intérieur (table de 2,20m) 
4 € l'emplacement portant (non fourni)  
5 € la table (1,20m) sous la halle OU 4 € le mètre linéaire sous la halle 
3 € le mètre à l'extérieur (tables et chaises non fournies). 
 

Règlement : 
Installation à partir de 7h jusqu'à 9h. Stationnement interdit sur la place sauf pour le déballage. Présentation 
obligatoire de la pièce d'identité donnée en copie lors de l'inscription. La présence d'un adulte est obligatoire pour 
toute personne de moins de 18 ans. Toute inscription ne sera valable qu’à réception et encaissement du prix de 
l’emplacement. Buvette, plateaux repas, sandwiches, frites sur place. L'APE décline toute responsabilité concernant 
le vol d'objets. 
 
 

ATTESTATION - INSCRIPTION - VIDE-GRENIER 

Se déroulant le 9 AVRIL 2017 à LEMBEYE 

Je soussigné (e) :  

Nom / Prénom :  

Né (e) le / à Département / Ville :  

Adresse complète :  

Tél. / Email :  

Titulaire de la pièce d’identité N° :  

Délivrée le : par :  

N° immatriculation de mon véhicule :  

Déclare sur l’honneur :  
− ne pas être commerçant(e) :  
− ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L 310-2 du Code de commerce)  
− ne pas avoir participé à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile (Article R321-9 du code 
pénal)  
Fait à le  

Signature  

---------------------------------------------------------------------------------- 

Ci-joint règlement de ______€ pour : 

____ table à l'intérieur  x 9 € = 
____ table sous la halle x 5 € =                 
____ mètre(s) linéaire(s) sous la halle x 4 € =                 
____ emplacement(s) portant (non fourni) x 4 € = 
____  mètre(s) linéaire(s) extérieur x 3 € = 
 

Attestation devant être remis à l’organisateur qui le joindra au registre pour remise au Maire de la Commune d’organisation.  


