LA CHAPELLEMOULIERE
Dimanche 15 septembre 2019
Organisé par L’Association des Parents d’Elèves du R.P.I.
de Liniers – La Chapelle-Moulière – Lavoux

ème

18

VIDE GRENIER

PRODUCTEURS - ARTISANAT
Déballage à partir de 6h30 – Plus de 150 exposants
Parking visiteurs près du site
Ouvert à tous : Particuliers et Professionnels

Restauration et
Buvette
sur place

Renseignements / inscriptions : 06.86.89.43.53 ou 06.84.09.04.18
Formulaire d’inscription au dos du tract
Exposants : 2 € du ml avec 5ml mini pour véhicule
Situé à 21 km Est Poitiers – 11 km Nord Chauvigny – 20 km Sud Châtellerault

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Organisateur :
Association des Parents d’Elèves de Lavoux – Liniers – La Chapelle Moulière
Adresse :
MENARD Julien – 1 chemin de la vallée de Taupinet – 86800 LAVOUX
COUTE-MONVOISIN Anne-Claire - 12 rue de l’église - 86210 LA CHAPELLE MOULIERE

ATTESTATION - INSCRIPTION VIDE-GRENIERS
Personne physique - Particulier
se déroulant le Dimanche 15 Septembre 2019 à LA CHAPELLE MOULIERE (86)
Je soussigné(e),
Nom :

Prénom :

Né(e) le

à:

Département :

Adresse :
CP

Ville

Tél. :

Email :

Titulaire de la pièce d’identité N°
Délivrée le

par

N° immatriculation de mon véhicule :
Déclare sur l’honneur :
-

de ne pas être commerçant(e)
de ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L 310-2 du Code de commerce)
de non-participation 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 un emplacement d’une longueur de
Ml
(véhicule sur place : pour cela longueur minimum du véhicule + 1ml avec un minimum de 5 Ml)
Tarif 2 € / ml en extérieur (et quelques places en intérieures à 4 € / 1,2ml – table réservée pour l’artisanat et
brocante fragile).
Règlement à l’ordre de l’APE de LINIERS
Attestation devant être remis à l’organisateur qui le joindra au registre pour remise au Maire de la Commune
d’organisation.

