
VIDE GRENIER DIMANCHE 29 MARS 2020

Organisé par l’Association des parents d’élèves FCPE du Collège Val d’Adour 

REGLEMENT INTERIEUR :

 Le vide-grenier se déroule au Centre Socio-Culturel de Grenade sur l’Adour –➢
les emplacements se situent à l'intérieur de la salle et ses abords. 

 La vente de nourriture et de boissons est interdite sur le site du vide-grenier.➢
 Les vendeurs sont responsables de leurs marchandises et de la sécurité de➢

leurs installations. Aucune réclamation ne sera acceptée en cas de vol ou de
casse.

 Ouverture des portes à 7h00. ➢
 Les organisateurs se réservent le droit de disposer des emplacements non➢

occupés à partir de 8h30. 
 En cas d’absences ou d’intempéries, aucun remboursement ne sera effectué.➢
 L’attribution des emplacements, dans la limite des places disponibles, relève➢

de  la  seule  décision  des  organisateurs  et  selon  la  date  de  réception  des
réservations. 

 La participation à cette manifestation implique la complète acceptation du➢
présent règlement. 

 Les organisateurs se réservent le droit d'annuler la manifestation en cas de➢
force majeure.

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

Je soussigné(e), …..................................  , accepte le présent règlement, et
certifie ne pas avoir participé à deux autres événements de même nature au
cours de l’année civile. 

BULLETIN D’INSCRIPTION : 

Merci de retourner avant le 20 mars 2020 le bulletin complété et accompagné
du règlement correspondant à la réservation et de la copie recto/verso d’une
pièce d’identité à l’adresse suivante : 
FCPE du Collège Val d'Adour - 5 Rue Jules Ferry - 40270 GRENADE SUR ADOUR

Pour tout renseignement : fcpe.clggrenade@gmail.com 

NOM :...............................................PRENOM: ....................................... 
ADRESSE : ..............................................................................................
CODE POSTAL …................. VILLE …..........................................................
N°  téléphone : …................................................. 
Email :   ...............................................................................................
N° Carte d’identité : …..................................  Délivrée le : …………………... 
Par :   .................................... .........................
Professionnels N° 
RCS:    ................................................................................................
INTERIEUR : Nombre de table(s)(table de 2m) …... X 8 € = ..…..... € 

Portant …... X 1 € = ..…..... € 
EXTERIEUR : Nombre de mètres linéaire …... X 3 € = ..…..... € 

TOTAL      = ..…..... € 
Chèque à l’ordre de FCPE du Collège Val d'Adour de Grenade sur l'Adour

Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique.


