
GUICHE 

Dimanche 7 octobre 2012 
Organisé par l’APE 

Autour de la salle des fêtes et de l’école 

7ème VIDE GRENIER 
SANDWICHES – BUVETTES 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Règlement 

� Installation des exposants de 7h à 9h. 

� Tables et bancs fournis à l’intérieur uniquement. 

� Date limite d’inscription le 3 octobre 2012. 

� Attribution des places dans l’ordre chronologiques de réception 

des inscriptions. 

� Aucune inscription ne sera prise en compte sans le règlement 

correspondant. Le mètre linéaire est de 3 euros sur la voie 

publique et 5 euros dans la salle couverte. 

� Tout emplacement non occupé à 8h30 sera considéré comme libre 

et aucun remboursement ne pourra avoir lieu. 

� Toute personne non respectueuse des organisateurs sera dans 

l’obligation de quitter les lieux sans prétendre le remboursement 

de son inscription 

� La vente de nourritures et de boissons est interdite 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

A fournir avant le 3 octobre 2012 
 

Je m’inscris en qualité de : Particulier – Association – Commerçant - Artisan 
(entourer la mention qui vous correspond) 
Nature des objets à vendre ………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………
………………………………………………… 
  
Nom : ……………………………….. Prénom : ………………………….. 
Adresse : …………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………
………...…………………………….tél. : ………………………….…….. 
 
Nombre de mètres linéaires : 
Extérieur : …………….m x 3 € =…………………….€        Total à payer 
A l’abri (tables et bancs fournis) :………………….m x 5 € = …………..€  
 
Chèque à l’ordre de : « APE GUICHE » 
Expédier ou déposer chèque et bulletin d’inscription à : 

M. POUYANNE Robert 
Maison Herminague 

64520 GUICHE 
Pour tous renseignements, tél. :  06.61.60.37.61 ou  05.59.56.85.89 

Après 20h 
Mail : nathalieleon@sfr.fr     ou      celine.lafitte@chateaudeau.com  

 
Prière de joindre la photocopie recto verso d’une pièce d’identité  ou de la carte 
professionnelle (documents obligatoires). 
Pièce d’identité : ……………………………………… 
N°……………………….Délivrée le ……………………à……………….. 
 
Je confirme avoir pris connaissance du règlement ci-dessus du vide grenier et 
déclare ne pas avoir participé à 2 autres manifestations de même nature au cours 
de l’année civile. 
Nom, prénom : …………………………………………………………………… 
 
Fait à : ………………………le : …………………signature : ………………… 
 
L’association décline toute responsabilité en cas d’accident. 

 
 

Imprimer par nos  soins                          Ne pas jeter sur la voie  


