
BUROS APE - VIDE-GRENIER « Enfance »  - Dimanche 3 Décembre 2017 
                       Date (réservé APE) : 

La réservation n’est effective qu’à réception des documents suivants : 

Bulletin d’inscription + attestation sur honneur + copie carte identité recto/verso (ou passeport) + règlement 

A envoyer à : Association des Parents d’Elèves - route de Morlaàs - 64160 Buros, 

ou à déposer dans la boîte aux lettres de l’APE (derrière l’église, en face du Pôle de Santé) 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

NOM : ………………………………………………………………………………….…PRENOM : …………….......................................................... 

Date et lieu de naissance : ……………………………………………………………….….………..……………………………………….…………………….…. 

Adresse – CP – Ville : ……………….…………………………………………..………………………................................................................. 

N° de tél :  …………..………………………………………….…………….Email : ………..………………………………………………….……..………………… 
 

Nature des marchandises proposées à la vente (ex. : jouets, livres, vêtements,…) : 

………………….……………………………………………………………..........................................…………………………………………….…………………

……………..................................................................................................................................................................... 

TARIFS :   Nombre de mètres linéaires avec table (le ml avec table 6,00€) :………..…x 6,00 = …….…... 

Nombre de mètres linéaires sans table (le ml sans table 4,00€) : ……….....x 4,00 = …………. 

Attention : la salle est équipée d’un revêtement sportif : tout matériel non fourni par les organisateurs doit être équipé de 

tampons ou de caoutchouc. 

TOTAL A REGLER : ……………………. chèque bancaire à l’ordre de : APE Buros                     
 

REGLEMENT INTERIEUR : 

L’accueil des exposants se fera de 08h à 09h, tout emplacement non occupé passé ce délai sera considéré comme vacant et son titulaire ne sera 

pas remboursé de ses droits d’inscription. - Les objets mis en vente devront correspondre à la description donnée lors de l’inscription.- Aucun 

remboursement ne sera effectué en cas de non respect du point précédent.- Ne pourront participer que les personnes préalablement inscrites et 

ayant réglé les frais d’inscription.- Le jour du VG, être obligatoirement muni de la pièce d’identité fournie à l’inscription. 

 

� Je souhaite participer au vide grenier du dimanche 3 décembre 2017 à Buros et je reconnais avoir pris connaissance du règlement 

intérieur et en accepte toutes les conditions. 

Fait à ………………………….......le ………………………..……..2017 Signature obligatoire 

 

ATTESTATION 
 

Organisateur : Association des parents d’élèves de BUROS 
Adresse : Route de Morlaàs – 64160 BUROS  

ATTESTATION - INSCRIPTION VIDE-GRENIERS 

Personne physique  
 

se déroulant le Dimanche 3 décembre 2017  à Ville : BUROS 
 
Je soussigné(e), 
Nom : ………………………………………….……. Prénom ………..…………………………………………. 
Né(e) le ……………………..…………à Département : ……..……. Ville : …………………………………… 
Adresse : ………………………………………………………………..………………………………….……… 
CP …………….. Ville ………………………….……………………………………………………………….. 
Tél. ……………………………. Email : ………………………………………………………………………… 
Titulaire de la pièce d’identité N ° ………...…………………………………..………….. 
Délivrée le ……………………..………..…… par …………………………..………… 
N° immatriculation de mon véhicule  : …………………………………………………….………………... 
 
Déclare sur l’honneur : 
- de ne pas être commerçant (e) 
- de ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L 310-2 du Code de 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 ………………………………… le ………………………………..………… 

                                                                                                            Signature 
Ci-joint règlement de ____ € pour l’emplacement pour une longueur de ____ ml 
 

Attestation devant être remis à l’organisateur qui le joindra au registre pour remise au Maire de la Commune d’organisation 
Source : http://vide-greniers.org/reglementation/ 

rédaction : http://www.benevolat.org 
 


