
  

              
Association locale des parents d’élèves des écoles publiques d’Aimargues 
Ecole Fanfonne Guillierme, Bd Fanfonne Guillierme 30470 Aimargues 
 
fcpeaimargues@yahoo.fr 
http://fcpe30aimargues.canalblog.com/ 

 

 
   INSCRIPTION VIDE-GRENIERS DIMANCHE 25 MARS 2018 

Vente de 9h à 17h (installation de 8h à 9h devant les écoles d’Aimargues) 
 

                                    Personne physique                                    

 

Je soussigné(e), Nom  Prénom  

Tél.        .        .        .        . Port.        .        .        .        . Email                                       @ 

 
Titulaire de la pièce d’identité :   carte identité       permis de conduire            (joindre une photocopie si 1e participation)  
 

N°         .         .         .         .         . Délivrée le      .       . Par Préfect.  
 

 

N° d’immatriculation du véhicule à garer sur le vide- greniers 

              

-                     - 
 
Déclare sur l’honneur : 
-  ne pas être commerçant (e), professionnel  
-  ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L 310-2 du Code de commerce) 
-  ne pas participer à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile. (Article R321-9 du Code pénal) 
- s’engager à ne remballer qu’à 17h pour le respect des autres exposants et la sécurité de tous 
 
 

Fait à  le                .              .   2018 Signature  
 

 
Ci-joint le règlement 
 pour un emplacement 
(chèque à l’ordre d’APE 
FCPE AIMARGUES): 

Emplacement tarif unique (env. 6x4m):  
 
Avec véhicule et sans remorque                        10€ 
Ou 
Sans véhicule                                                     10€ 

 
 
Si le stand est tenu par un mineur, l’APE FCPE Aimargues  se dégage de toute responsabilité, le mineur reste sous la responsabilité de ses 
parents. 
 
Stand tenu par un ou des mineurs : 
 
Lien de parenté avec le ou les enfants :    

 

Nom de l’enfant  Prénom  

Nom de l’enfant  Prénom  

Nom de l’enfant  Prénom  

 

Vous aurez la possibilité de vous restaurer sur place [Snack (snack, sandwichs, crêpes) et Buvette] 

 

En cas d’intempéries, le vide-greniers sera reporté au dimanche 8 avril 2018 et les exposants seront 
remboursés sur demande effectuée jusqu’au lundi 26 mars 2018 à fcpeaimargues@yahoo.fr 

Inscription à déposer dans la boîte aux lettres FCPE, école F Guillierme. Merci 
 

 

              

Né(e) le        .        . À Département  À Ville 

Adresse 
actuelle  

Code
postal  Ville 


