
            

 

ASSOCIATION AURIBELLOISE DES PARENTS D'ELEVES 
 

BRADERIE DES P’TITS LOUPS 
 

Dimanche 18 novembre 2018 – 8h00 à 16h00 
Cour de l’OMFAF  

 

REGLEMENT / INSCRIPTION : 
1°- Les exposants pourront vendre des vêtements, jouets, livres, CDs, articles de puériculture, matériels de 
sport, jeux vidéo..., et tout autre objet uniquement en lien avec les enfants et la puériculture. 
2°- Les exposants doivent être uniquement des particuliers, les professionnels ne sont pas acceptés.  
3°- La participation est fixée à 10€ pour un emplacement de 3m X 2m et une caution de 50€ (Cf 9°) 
Attention : le vide grenier n’est pas accessible par voiture, nous vous recommandons d’apporter un diable ou 
chariot.  

4°- En cas de dégradation ou de vol, seule la responsabilité des exposants est engagée et non celle de 
l'Association Auribelloise des Parents d'Elèves (AAPE). 
5°- L'installation des stands se fera entre 6h30 et 8h, la cour ne sera donc pas accessible durant cette période 
aux acheteurs, les emplacements seront attribués par les organisateurs dans l'ordre des inscriptions. 
6°- Les inscriptions se feront à réception du dossier suivant : 

– cette fiche d'inscription remplie et signée 

– chèque de règlement + chèque de caution de 50€ à l'ordre de l'AAPE 

– Copie recto-verso de la carte d'identité de l'exposant (personne majeure obligatoirement) 

7°- Aucun remboursement ne sera effectué suite à une défection le jour du vide grenier.  
8°- Une buvette sera assurée toute la journée par l'AAPE. 
9°- Il est demandé que les lieux mis à la disposition soient laissés propres et en bon état au départ de chacun 
des exposants (restitution de la caution après vérification). 
10°- L'usage des poubelles de l'école, pour les articles invendus est formellement interdit. 
11°- La manifestation sera reportée au dimanche 25 novembre en cas de fortes intempéries. Dans le cas de 
fortes intempéries le dimanche 25 novembre, il sera annulé et remboursé. 
 

DEPOTS DES INSCRIPTIONS : 
 

Boîte au lettres de l’AAPE (côté stationnement du bus) – 166, traverse des Cannebiers - 06810 
Auribeau sur Siagne 
Contacter Johanna (06 31 47 89 54) pour réservation.  
Date limite des inscriptions Mercredi 14 novembre 2018. 
 

Sincères salutations. 
A bientôt      Les membres de l'association 

 

........................................................................................................................................................ ................................... 
 

Je soussigné(e) …....................................................................................................... (Nom, Prénom),  

Téléphone : …........................................................................................................... 

Mail : …...........................................................................................................................................................  

sollicite :  …................ (nombre) emplacement(s) X 10€ =  ….............€ 

 

Pour le vide Grenier du dimanche 18 novembre 2018 
 

 Signature (précédé de « lu et approuvé ») 

Renseignements 

Johanna: 06 31 47 89 54  
Mail : aape.auribeau@gmail.com 
Site web: www.aapeauribeau.fr 

 

L’Association Auribelloise des Parents d’Elèves vous propose :

 


