
Association des Parents d’Elèves 

Loubès-Bernac, Soumensac, St Jean de Duras 

 

 

 

Loubès-Bernac, le 07 Octobre 2017 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

L’A.P.E des écoles de Loubès-Bernac, Soumensac, St Jean-de-Duras organise 

son traditionnel vide-grenier. Il se tiendra 

 

Le DIMANCHE 12 NOVEMBRE 2017 

Salle des Fêtes de Loubès-Bernac 

 

La réussite et la satisfaction des années précédentes nous encouragent à 

reconduire cette manifestation. Nous vous invitons donc à y participer de 

nouveau. 

 

Vous trouverez donc ci-joint une fiche d’inscription. ATTENTION ! Les 

inscriptions ne seront enregistrées qu’à réception des dossiers complets 

(bulletin + pièce d’identité + règlement). 

 

Je vous rappelle que le vide-grenier est ouvert de 9H à 17H. Vous pourrez 

donc vous présenter sur place à partir de 8H pour installer votre stand, et vous 

vous engagez à le tenir jusqu’à la fin de la manifestation. Je me tiens à votre 

disposition pour tout renseignement complémentaire au 06 10 65 26 97. 

 

En vous remerciant de votre confiance, veuillez agréer Madame, Monsieur, 

nos salutations les meilleures. 

 

 

La Secrétaire de l’APE, 

 

Marie-pierre Maillet 

 

 

LOUBES-BERNAC  VIDE GRENIER 

 

DIMANCHE 12 NOVEMBRE 2017 
 

Utiliser le bulletin ci- dessous 
 

Pour être retenue, la réservation devra être accompagnée de : 

 une photocopie de la carte d’identité ou du permis de conduire recto-verso 

 un chèque à l’ordre de l’A.P.E. Loubès-Bernac/St Jean/Soumensac 

 le bulletin d’inscription dûment rempli 

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

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

Nom/Prénom : ………………………………………………………… 

Tel (portable de préférence) : …………………………………………. 

e-mail : ………………………………………………………………… 

Adresse :………………………………………………………………… 

……………..…………………………………………………………… 

 

Nombre d’emplacement souhaité : 

Extérieur : 2 € le mètre  x …………… mètres   =   € 

Intérieur : 5 € l’emplacement* : ………. x 5 € =  € 

(*emplacement de 2,40m tables fournies) 

 

 Professionnel 

 Particulier : Je soussigné, déclare ne pas participer à plus de 2 ventes 

au déballage pour l’année 2017. 

Signature 

 

 
IMPORTANT : La réservation des emplacements de vente est obligatoire. Si le 

vide grenier est annulé par l’organisateur, les inscriptions seront remboursées. 

 

Tous les documents indiqués plus haut sont à renvoyer 

avant le 05 novembre 2016 
à Marie-Pierre Maillet – « Gendron » 47120 Loubès-Bernac 


