ST PIERRE-EN-FAUCIGNY
VIDE-GRENIER
SAMEDI 3 JUIN 2017
www.ade74800.org

Les Amis des Ecoles de Saint-Pierre en Faucigny organisent leur vide-grenier.
Ce dernier aura lieu le samedi 3 juin 2017, au centre sportif de St Pierre, l’Espace Armand Bouvard. Il se déroulera
en même temps que la kermesse des écoles afin de créer une manifestation importante, très animée et conviviale.
Pour participer à ce vide-grenier, rien de plus simple. Il suffit de nous retourner le bulletin d’inscription ci-après
accompagné de votre règlement à l’ordre des Amis des Ecoles et obligatoirement, la copie recto-verso d’une
pièce d’identité du participant.
En cas de mauvais temps, le vide-grenier ne sera pas reporté et l’inscription ne sera pas remboursée. Le placement
sera déterminé par l’organisateur.
Le droit d’inscription est fixé à 3,50 euros le mètre linéaire.
ORGANISATION :
1. Date : samedi 3 juin 2017, toute la journée, de 8h à 17h
2. Lieu : déballage dans les abords de la salle Armand Bouvard, au centre sportif de St Pierre-en-Faucigny
3. Communication :
a. Affiches distribuées dans tout le Pays Rochois et la région de Bonneville
b. Encarts publicitaires dans la presse écrite
c. Tracts distribués dans les commerces
d. Banderoles à l’entrée de St Pierre-en-Faucigny
e. Articles de presse
f. Annonces publicitaires dans les radios locales
g. Inscription sur les sites spécialisés dans les vides greniers
4. Animation et petite restauration assurée sur place
5. L’association ne récupère pas vos invendus. Nous vous demandons de ne rien laisser lors de votre
départ.
Pour tout renseignement complémentaire : Les Amis des Ecoles – Mme Contat Stéphanie – 06 23 79 23 00
Mail : amisdesecoles74@gmail.com
Site internet : www.ade74800.org

BULLETIN D’INSCRIPTION ET ATTESTATION DES PARTICULIERS
A retourner à : LES AMIS DES ECOLES – Mme Stéphanie Contat, 356 route du Cherrey, 74800 SAINT
LAURENT accompagné du paiement et des pièces justificatives
Je soussigné(e),
Nom : ………………………………………………. Prénom : ………………………………………………………
Né(e) le …………………. à ………………………. Département : …………….. Ville : …………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal :…………….. Ville : …………………………………………………………………………………….
Tél. : …………………………………………………E-mail : ……………………………………………………….
Titulaire de la pièce d’identité n° : …………………………………………………………………………………….
Délivrée le : ………………………………………….Par : …………………………………………………………..

Atteste sur l’honneur :
-

Ne pas être commerçant(e)
Ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L310-2 du Code du Commerce)
La non-participation à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile (Article R3219 du Code Pénal)

Fait à ……………………………………………….. Le……………………… Signature :

Ci-joint règlement de …………….. euros (chèque à l’Ordre « Les Amis des Ecoles ») pour un emplacement d’une
longueur de …………….. mètres linéaires.

L’inscription n’est effective que lorsque nous avons tous les documents et le paiement dû.
Cette attestation sera jointe au registre d’inscription pour remise au Maire de Saint Pierre en Faucigny et à
l’autorité de police.

