LABASTIDE-BEAUVOIR
L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES

VIDE TA CHAMBRE

JACQUES A DIT : RÉCRÉ-ACTIV’

d'adultes ou d'enfants

VOUS SOUHAITE À TOUS

(jouets, puériculture, vêtements,
multimédia, livres,...)
ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES

UN BON VIDE TA CHAMBRE

DIMANCHE 15 OCTOBRE 2017
DE 9H À 17H
SALLE DES FÊTES CHAUFFÉE
AVEC TABLES ET CHAISES FOURNIES

OU EXTERIEUR

Fiche d’inscription à l’intérieur
à retourner
SANDWICHS ET BUVETTE SUR PLACE

Imprimé par nos soins – Ne pas jeter sur la voie publique.

Renseignements et pré-réservations :
06.19.91.12.50 ou 06.85.65.06.76
ape.labastidebeauvoir@laposte.net

VIDE TA CHAMBRE
À LABASTIDE-BEAUVOIR
LE DIMANCHE 15 OCTOBRE 2017 DE 9H À 17H
RÈGLEMENT
Article 1 : ce vide ta chambre, organisé par l’Association des parents
d’élèves de l’école de Labastide-Beauvoir, se déroulera le dimanche 15
octobre 2017. Il sera ouvert au public de 9h à 17h.
Article 2 : les emplacements seront réservés dans la limite des places
disponibles. Le placement se fera à partir de 08h (il ne sert à rien d’arriver
avant, chaque emplacement étant déjà réservé).
Seuls, les organisateurs consultés pourraient faire une dérogation et déplacer
un emplacement pour raison valable.
Article 3 : ne seront inscrits que les participants ayant renvoyé le dossier
complet (bulletin d’inscription, copie de la carte nationale d’identité et
règlement).

BULLETIN D’INSCRIPTION
Dans le cadre de la loi n° 87-962 du 30 novembre 1987, relative à la
répression du recel et organisant la vente ou l’échange d’objets,
J’atteste sur l’honneur :
- ne pas être commerçant,
- ne vendre que des objets personnels et usagés (article L310-2 du
code du commerce),
- la non-participation à deux autres manifestations de même nature au
cours de l’année civile (article R321-9 du code pénal).
NOM : ……………………………..……………. PRENOM : ……………..……………………..
Adresse complète : ………………………………………………………………… ………..…
Code postal : …….………..……. Ville : ……………..……………………..………………….
N° de téléphone : ………………………………………………………………………………..
N° de la carte d’identité : ………………………………………………………………………

Article 4 : dès leur arrivée, les exposants devront se présenter à l’entrée de la
salle. Il sera interdit d’aller directement sur son emplacement sans y être
autorisé.

Je demande l’autorisation d’exercer l’activité d’exposant pour la journée du
dimanche 15 octobre 2017 de 9h à 17h.
Je déclare avoir pris connaissance du règlement des organisateurs et en
accepte les termes.

Article 5 : les places non occupées à 10h ne seront plus réservées et pourront
être attribuées à d’autres exposants. Aucun remboursement ne sera effectué
en cas d’absence.

Objets exposés : ………………………………………………………………………..

Article 6 : les objets exposés restent sous la seule responsabilité de leur
propriétaire. Les organisateurs ne peuvent être tenus responsables en cas de
pertes, vols, casses et autres détériorations.
Article 7 : les exposants s’engagent à se conformer à la législation en
vigueur. La vente d’armes, de produits toxiques ou inflammables, d’animaux
vivants est interdite sur le site.
Article 8 : les organisateurs se dégagent de toute responsabilité en cas
d’accidents corporels et déclinent toute responsabilité vis-à-vis de la
situation juridique et fiscale des exposants.
Article 9 : la restauration et la vente de boissons sont exclusivement réservées
aux organisateurs (sauf accord ou dégustation gratuite).
Article 10 : la présence à cette journée implique la pleine acceptation de ce
règlement. Toute personne qui ne respecterait pas cette réglementation sera
priée de quitter les lieux sans qu’elle puisse réclamer le remboursement de sa
place.

RENSEIGNEMENTS : 06.19.91.12.50 ou 06.85.65.06.76
Adresse mail : ape.labastidebeauvoir@laposte.net

TARIF :
Table de 2 mètres linéaires fournie avec 2 chaises = 6 €
Réservation : ….................. table(s) x 6 € = ………….....… €
ou
Emplacement nu à l’extérieur (à côté de la salle) 2 mètres = 3 €
Réservation : ….................. x 2 mètres x 3 € = ………….....… €
COMMANDE DE REPAS :
Vous pouvez dès à présent commander votre repas du midi :1 sandwich
(pâté ou jambon) + chips + 1 boisson + 1 café = 5€
Repas: ............................................ x 5 € = ...........................€
Ci-joint mon règlement par chèque de ………….....… € à l’ordre de l’APE Jacques
a dit : récré-activ’, ainsi que la photocopie recto/verso de ma carte d’identité.
Fait à ………………….......................………………. Le : ……………..………………………
Signature

Bulletin à retourner à :
APE Jacques a dit : récré-activ’ Chez Mme SICARD Angélica
161 Rue de Gavarnie 31450 LABASTIDE-BEAUVOIR
Ou dans la boite aux lettres de l'APE à l'école

