
ASSOCIATION AURIBELLOISE DES PARENTS D’ELEVES  

 

VIDE GRENIER DU BAYLE 

Dimanche 01 Décembre –  8h00 à 17h00 

Cour de l’OMFAF 

REGLEMENT / INSCRIPTION : 

1° - Les exposants pourront vendre des vêtements, jouets, livres, CD, articles de puériculture, matériels de sport, 
jeux vidéo et autres petits objets décents (pas de jouet ou vidéo pour adulte…). 

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 3 X 2m et une caution de 50€(Cf. point n°9). 

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’Élèves. 

5° - L’installation des stands se fera de 6h30h à 8h, les emplacements seront attribués lors des inscriptions. En cas 
d’impossibilité à se déplacer, l’emplacement sera attribué par les organisateurs. 

6° - Les inscriptions se feront à la réception du dossier suivant : 
 Cette fiche d’inscription remplie et signé  
 Chèque de règlement et de caution à l’ordre de l’Association Auribelloise des Parents d’Élèves. 
 Copie recto-verso de la carte d’identité de l’exposant 

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’association auribelloise des parents d’élève (AAPE).  

9° - Il est demandé que les lieux mis à disposition soient laissés propre et en bon état au départ de chacun des 
exposants (restitution de la caution, après vérification). Les chèques de cautions ne seront pas restitué avant 16h. 

10° - L’usage des poubelles de l’école, pour les articles invendus, est formellement interdit. 

11° - la manifestation sera annulée en cas de fortes intempéries, tous les participants seront remboursés. 

12° - Les voitures ne pourront pas être mise "sur le stand" donc prévoir chariot, diable, brouette.... 

13° - Un verre de chocolat chaud sera offert à chaque exposant portant un chapeau de père noël. 

DEPOTS DES INSCRIPTIONS : 

Boîte aux lettres de l’AAPE à côté de la cantine – Ecole du Bayle – Auribeau sur Siagne 

Contacter Alexa (06 14 62 23 05) pour envoi par la poste. 
Date limite des inscriptions vendredi 29 Novembre 2019. 

Sincères salutations.      Les membres de l’association 

A bientôt 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------- 

Je soussigné(e) :  

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

          Tèl : …………………………………………… 

Mail : ……………………………………………………………………….. 

Sollicite :     …………………….emplacement(s)   X   10€=    …………………. € 

Renseignements     

Alexa VIAL : 06 14 62 23 05 
Mail : aape.auribeau@gmail.com 

Signature (précédée de la mention « lu 
et approuvé ») 

 

 

 

mailto:aape.auribeau@gmail.com

