
  
 A.P.A.E.P.

Association des Parents et Amis
de l’Ecole Publique 

Camp del bosc 82160 Caylus

Vide grenier
Dimanche 8 mai 2022

De 8 h à 17 h
Caylus (82)

Note     d'information     valant     règlement
Le vide grenier se déroulera le dimanche 8 mai 2022 sur la place de la halle et rue droite à Caylus.
L’APAEP organise cet événement afin de récolter des fonds pour l’école. 

Ce vide grenier regroupe des professionnels et des particuliers.

L'association proposera à la vente des boissons chaudes et froides, ainsi qu’une restauration 
rapide à emporter.

Les     inscriptions     :
L'inscription complète comprend :

- la fiche de préinscription ci-jointe complétée,
- le règlement par chèque à l'ordre de l'« APAEP de Caylus »,
- la copie de la carte nationale d'identité.

Votre inscription devra nous parvenir au plus tôt, avec une date butoir au 30 avril 2022.

Toute inscription est définitive et ne tiendra lieu d’aucun remboursement si désistement (sauf 
exception validée en commission).

Vous recevrez une confirmation d'inscription par mail.
Infos     pratiques :

Installation des exposants entre   6      h30         et   7      h30 (arrivée par  la place de la Halle -  devant la 
mairie). Toute arrivée après 7h30 sera considérée comme annulation, et l’emplacement sera 
proposé aux personnes inscrites sur liste d'attente.

Les professionnelles seront prioritairement installés place de la Halle et pourront laisser leur 
véhicule sur leur stand.

Les exposants rue droite devront déplacer leur véhicule une fois vidé (possibilité de se garer au 
parking du lac)

L’Association des Parents et Amis de l’École Publique se dégage de toute responsabilité 
concernant les conditions climatiques. En cas de fortes pluies, le maintien ou l'annulation du 
vide grenier se fera en concertation avec les exposants.

Nous serons heureux de vous accueillir, et nous vous remercions par avance de votre venue.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter David Poirier au 07 68 86 14 93 ou envoyer un 
mail à mushishi16@yahoo.fr

Emmanuel Garraud, Président de l'« APAEP »

A.P.A.E.P.

Association des Parents et Amis
de l’Ecole Publique 

Camp del bosc 82160 Caylus

Bulletin d’inscription au vide grenier Dimanche 8 mai 2022 8h-17h, 82160 Caylus

Nom / Prénom : ………………………………………..........…………………

Adresse :…………………………………………................................................

Né(e) le : …………………………… à : ………………………………………

N° carte d'identité : ………………………………………………………………

Délivrée le : …………………par :………………………………………………

N° tél. :…………………Adresse mail : …………………………………………

N° SIRET p o u r  l e s  p r o f e s s i o n n e l l e s  : …………………………………

(Joindre également un extrait Kbis de moins de 3 mois)

Pour     les particuliers : cochez les cases suivantes

   Je déclare ne pas être commerçant

   Je déclare ne vendre que des objets personnels et usagés (art L 310-2 du code de commerce)

   Je déclare sur l'honneur ne pas être commerçant et ne pas avoir participé à 2 autres 
manifestations de même nature au cours de l’année civil (art R 321-9 du code pénal).

Tarifs :

Les 2 premiers mètres sont à prix libre (vous donnez ce que vous pouvez/voulez)

2 Euros le mètre supplémentaire.

Je réserve : …………… mètres

TOTAL à régler…………… € Règlement par chèque à l’ordre de «APAEP de Caylus»

Merci de renvoyer cette fiche + chèque + copie carte d'identité + le cas échéant extrait Kbis par
courrier à l’APAEP – Camp del bosc- 82160 Caylus avant le 30 avril 2022

Fait à …………………………  le …………………Signature

mailto:mushishi16@yahoo.fr
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