
5ème VIDE GRENIERS 
DE SAURS

81310 –LISLE SUR TARN
organisé par l'association "SAPE"  (Saurs Animations Patrimoine Environnement)      .

Dimanche 6 Septembre 2015 (7h30 – 18h)Dimanche 6 Septembre 2015 (7h30 – 18h)

FICHE D'INSCRIPTION EXPOSANTS

Nom : …………………………………………   Prénom : …..……………………………….
Adresse : ….  …………………………………………………………………………………..
Code postal ………………………… Ville ……………………………………………………
Téléphone ……….…………………….  Portable : ………………………….. ……………...
E.mail  ……….……………………………………….  
             

    Je confirme un emplacement :
     

     A l’extérieur espace enherbé ou sur route :

Montant à régler : 5€ les 3 mètres par chèque à l’ordre de « SAPE » 

   " Je m'engage à être en conformité avec la législation sur les vide-greniers et ne proposer à la 
   vente que des objets personnels: (EXLUS: vente de nourritures, des produits manufacturés
   neufs, vente de plants en gros -   AUCUNE ACTIVITE FORAIN).
    De plus je m’engage à n’effectuer que 2 vides greniers dans l’année.                
                                                                                                       SIGNATURE

Date limite d’inscription     : 30 août 2015

Pour  être  prise  en  compte,  votre  inscription  doit  nous  être  retournée  signée,  accompagnée  de  la 
photocopie de votre pièce d'identité recto/verso et du règlement par chèque à l’ordre de « SAPE ».
Les  emplacements  sont  attribués  et  réservés  à  réception  du  dossier  d'inscription  complet,  aucun 
changement ne pourra intervenir par la suite. 

Renseignements : Association SAPE (Saurs, Animations, Patrimoine, Environnement)      
: 06.88.32.42.88 Alain Lassale 
: 06.82.45.13.73 Nathalie Durier

FORMULAIRE D'INSCRIPTION à renvoyer à l’adresse ci dessous :
Nathalie DURIER    122 Chemin Toulze - 81310 LISLE/TARN 

Ou n.durier@orange.fr
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