Tel : 07.66.31.53.07
Madame, Monsieur,
L'Amicale Laïque des Ecoles Publiques de Saint-Marcel organise (pour la 12ème année !) son vide-grenier le
dimanche 15 mars 2020 de 8h à 18 h salle des Fêtes Alfred Jarreau (uniquement à l'intérieur), située au 80, Grande Rue à St
Marcel. A retenir qu'un loto sera organisé le samedi 14 Mars 2019 dans cette même salle, toujours au profit de l’ALEP.
Nous sommes des bénévoles et nous organisons cette manifestation pour financer les projets des deux écoles publiques de
Saint-Marcel. C'est pourquoi, nous souhaitons l'organiser du mieux possible, dans la simplicité, la bonne humeur et le respect de
tous.
Nos emplacements sont limités (uniquement à l'intérieur de la salle) et pas vraiment extensibles. C'est pourquoi, afin de
gérer au mieux votre arrivée, votre installation et votre enregistrement, nous vous demandons de réserver votre stand en
remplissant le formulaire ci-dessous et en nous envoyant un chèque du montant correspondant à votre réservation.
Nous ouvrons le vide-grenier aux exposants à 6 h 30, et vendons la table 4,00 € (table longueur 1.20 ml ou largeur
équivalente). L’entrée pour les visiteurs est fixée à 1,00€.
Sur place, vous pourrez consommer à la buvette (boissons chaudes et froides) et vous restaurer au stand restauration
(snack salé & sucré). Alors rendez-vous dimanche 15 mars !
Espérant vous compter parmi nous, recevez, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations.
Les adhérents de l'ALEP
ATTENTION :
AUCUNE RESERVATION NE SERA PRISE PAR TELEPHONE ET/OU MAIL
RESERVATIONS UNIQUEMENT A RECEPTION DU REGLEMENT ET BULLETIN D’INSCRIPTION COMPLET

JE JOINS LE BULLETIN CI-DESSOUS DÛMENT REMPLI ET MON CHEQUE libellé à l’ordre de l'ALEP
JE POSTE CE COURRIER Á : ALEP, 82 Grande Rue – 71 380 SAINT-MARCEL

Découpez ici et gardez pour vous la partie supérieure
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

BULLETIN D’INSCRIPTION AU VIDE-GRENIER DE L'ALEP du 15/03/2020
(à retourner avant le 6 mars 2020 dernier délai)
Nom :
…………………………

Prénom :
………………….

Adresse :

N°d’immatriculation du véhicule

Port :…………........
Code postal :

Pièce d’identité (mention obligatoire)
N° ……………………………….

Tél : …………….....

carte d’identité 

Délivré le : ………………

ou

Email : ………………
@…………………
Commune :

permis de conduire 

Par : ……………………………………...

……………………… - ………… -………..

Je réserve ..… table(s) pour mon stand - 4 € la table - Table 1.20 ml (ou longueur équivalente) mis à
disposition dans la limite des disponibilités de la salle ; si plus de tables disponibles, un espace de 1.20
ml au sol vous sera attribué.
Je joins un chèque de …… euros ( x table(s) X 4,00 €)
J’atteste sur l’honneur ne pas avoir participé à plus de deux vide-greniers au cours de l’année.
Signature :

