
De 6h00 à 8h00 : 
     Installation des exposants 
        *** 
RESTAURATION SUR PLACE 

                      Frites/Saucisse, Merguez / Boissons 
           Crêpes / Gaufres / Chichis / Glaces et Barbe à papa 

 
Code de bonne conduite : Je m’engage à ne pas déballer devant les entrées des habitations 
et sur les murettes privées, ainsi qu’à collecter mes déchets avant de quitter mon emplacement. 
 
….…………………………………………………………………………………………………..……………..……………..…………….. 

 
   BULLETIN D’INSCRIPTION AU VIDE GRENIER 
 
Nom : …………………………………………………………… Prénom : …………………………………..……………… 
Adresse : …………………………………………………………………………………………..……………… 
Tél : ………………………………………………  Mail :………………………………………….……………… 
 
Nombre de mètres :…………………….X 2 € = ………………..….€ 
(Réservation et règlement par courrier ; Si nouvelles restrictions sanitaires dues à la COVID  
en septembre, l’association pourra annuler le vide grenier mais s’engage à vous rembourser.) 
 
Pièce d’identité, type et N° (obligatoire) : ………………………………………..……..…….. 
 
 Particulier    Professionnel    Association 
 
Professionnel et Association, précisez votre activité : ……………………………………………………………… 
(Un seul domaine d’activité sera accepté) 
 
 
Date :       Signature :  
 

 
 

 A retourner avec votre règlement (chèque à l’ordre de l’APE) à : 
 APE, 410 Rue des Ecoles, 79270 EPANNES 
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