
 

Vide Grenier de l’APE les Péquelets  

Au boulodrome de Calvisson 

Dimanche 17 Avril 2016 

De 9h00 à 18h00 

Bulletin à renvoyer rempli et accompagné du règlement à l’ordre 

de l’APE LES PEQUELETS au : 47, Grand rue 30420 Calvisson. 

Nom, prénom : …………………………………………………………………………………………. 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal : ……………………. Commune…………………………………………………. 

Portable :…………………………………………………………………………………………………… 

Courriel :………………………………………………………………………………………. 

Pièce d’identité N° :……………………………………………………………………………. 

Délivrée le ……....../….…..../……... Par :………………………………………….……. 

Informations nécessaires suite à la loi n° 96.1097, et l’arrêté 

préfectoral du 4 mai 1999 relatif à l’organisation des brocantes, 

vide-grenier, vente au déballage dans le Gard. 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement ci-joint et 

m’engage à le respecter. Je déclare qu’il s’agit, au plus, de ma 

seconde participation à une telle manifestation pour l’année en 

cours. 

Fait à ……………………………..………………….. le ………../………….………/2016. 

Signature : (précédée de la mention lu et approuvé) 

Règlement du vide grenier 

La réservation ne sera prise en compte que si ce document est 

rempli dans son intégralité et accompagné du règlement (12 € 

l’emplacement d’environ 5m ou 10 € pour les adhérents à l’APE LES 

PEQUELETS). 

Pas de remboursement en cas d’annulation du participant. 

L’emplacement sera attribué par les organisateurs à votre arrivée 

et ne pourra être modifié. 

L’accès au stand ne sera autorisé qu’à partir de 6h30 et jusqu'à 

8h30. 

Aucun véhicule ne pourra stationner sur place. 

Nous comptons sur votre bonne volonté pour que l’installation des 

stands soit la plus rapide possible. 

Le retour des véhicules au stand ne sera autorisé qu’à partir de 

17h00. 

Il est interdit de laisser du matériel sur place. Veuillez utiliser les 

poubelles et containers prévus à cet effet. 

Les chiens seront tenus en laisse. 

VIDE GRENIER PIETON – Buvette et petite restauration au 

profit des écoles. Café ou thé offert dans la matinée. 

Chinez bien et bonne journée ! 
L’APE LES PEQUELETS 

Renseignements : 06.40.17.11.61 

Mail : apelespequelets@hotmail.fr 

Blog : http://lespequelets30.canalblog.com/ 

 

http://www.bing.com/images/search?q=vide+grenier&view=detailv2&&id=70419BB02827140A553B733B281AB1133980FA8A&selectedIndex=34&ccid=4Qnvu9Pb&simid=607992238442351662&thid=OIP.Me109efbbd3db5d6679ce61e41d0b892bo0

