
 
 
 
 

             Le Sou des Ecoles d’ASSIEU organise une 
 

 

 
 (vêtements, jouets, livres…) 

 
Le dimanche 1 OCTOBRE 2017 

de 6h à 15h  
 
Inscriptions : par mail ou par courrier : Remplir le bon ci-dessous et l’envoyer à 
l’adresse : SOU DES ECOLES PLACE DE L’ECOLE 38150 ASSIEU (ou le 
déposer dans la boîte au lettre du Sou, elle est collé au mur de la boulangerie, 
ou le donner aux enseignantes). Mail : soudesecolesassieu@gmail.com 
 
Tarif :   En intérieur 5€ la table de 1m20 avec chaise fournie. 

En extérieur 3€ le mètre linéaire. 
Buvette à disposition. 
 
Infos et réservations : 06.58.05.63.30 
Possibilité de venir sans réserver mais uniquement en extérieur et limité. 
 

 …………………….……………………………………………………….. 
 

NOM : …………………….…………  PRENOM : ...... ……………..………. 
 
MAIL : ………………………….……. @ ……………………………………. 
 
Je souhaite réserver :  en intérieur :  ……  tables x 5€ = ….……€  
                                    en extérieur :…….. mètres x 3€ = ………€   
   
Montant total du règlement : …………. . 
 
Paiement à joindre à la réservation à l’ordre du sou des écoles d’ASSIEU. 
 
 
 

  
Attestation devant être remis à l’organisateur qui le joindra au registre pour remise au Maire 
de la commune d’organisation 
 

Organisateur : Sou des écoles d’Assieu (38150) 
 

ATTESTATION –INSCRIPTION  
BRADERIE PUERICULTURE 

Personne physique 
 

Se déroulant le dimanche 1 Octobre 2017 à Assieu 
 

Je soussigné(e), 

Nom : …………………………    Prénom : ………………………… 

Né(e) le : …………     à : ……………      Dép : …… 

Adresse : …………………………… …….…………… .…………….…  

CP :……..…. Ville : …………………….………………………... 

Tél : ……………………………. …. @ : ………………………………………… 

Titulaire de la pièce d’identité :  Carte d’identité  Autres : ……………………. …… 

N° : …………………………………             Délivrée le : …………………….  

N° d’immatriculation de mon véhicule : …………………………….. 

Déclare sur l’honneur : 
- de ne pas être commerçant(e)  
- de ne vendre que des objets personnels et usagers (article L310-2 du Code du 

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 Assieu, le  

                    Signature : 
 

 
Ci-joint un règlement de …….€ pour l’emplacement pour une longueur  de ………..mètres. 
 

 

 

 

Et, c’est 
pour nous ! 


