
BEAUVAIS sur TESCOU 
Montauban…….…..….………….….…ICI……..………………………Gaillac 

Sur la place du boulodrome  
 

Dimanche 29 juillet  
A partir de 8 heures 

VIDE GRENIER 
Exposants 3€ le ml 

Tel 0563405931 
Buvette et dînette  par l’APE du RPI 

& 
FÊTE du JEU 

Animée, à partir de 10 heures, par l’association Toulousaine 
AKROJEUX 

http://www.akrojeux.net 
Jeux d’adresse, de société. 

Jeux d’ambiance, de stratégie. 
Entrée libre, participation gratuite des visiteurs. 

Jeux à l’attention des adultes. 
Les enfants y seront bienvenus accompagnés de leurs parents ou sous la 

responsabilité d’adultes. 
  

Journée organisée par : Association Entre Coulerc et Verdet 
 

Règlement Brocante et Vide Grenier du 29 juillet 2012. 
 

1) -La mise en place s’effectuera de 7h à 8. A partir de 8h les véhicules ne 
circulent plus sur l’espace du vide grenier 

2) –Les exposants laisseront leur emplacement propre 
3) –l’association Entre Coulerc et Verdet n’est pas responsable ni des 

marchandises exposées ni des accidents ou casse pendant l’animation. 
4) –Entre Coulerc et Verdet assume la promotion et la disposition de la 

manifestation 
5) –ECV conserve le droit de refuser toute inscription n’allant pas dans la logique 

voulue pour cette circonstance (notamment l’alimentaire à consommer sur 
place, boissons, etc..) 

6) –les réservations incomplètes ne sont pas prises en compte. 
7) – participer, c’est accepter ce règlement et toute décision des organisateurs 
8) – Participation 3€ le mètre linéaire. 

INSCRIPTION à la Brocante et vide grenier du 29 juillet 2012 
 Nom :……………………………………………Prénom……………………… 
 

 Adresse…………………………………………………………………………. 
 

Code postal………………………Commune…………………………………. 
 

N° de Tel………………………….Courriel……………………………………. 
 

Pièce d’identité N° :…………………………………….Joindre copie recto/verso 
 

N° RCS………………………………………………………………...Pour les professionnels  
 

Réserve …………..Mètres linéaires X 3 euros  =  …………………………euros 
 

ATTESTATION sur l’honneur 
Je soussigné : 
 

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

 Adresse…………………………………………………………………………. 
 

Code postal………………………Commune…………………………………. 
Certifie, sur l’honneur, ne pas participer à plus de deux manifestations de même nature 
au cours de l’année civile 2012. 
 

Date……………………………………Signature……………………………… 
 

Après avoir correctement renseigné les cases à remplir, 
inscription et attestation, merci de retourner ce feuillet, avec la 
copie de la carte d’identité et le chèque libellé au nom d’ ECV à 
cette adresse : 
  Romain Audard, 917 route d’Albi, 81630, Beauvais sur Tescou 

Info : 05/63/40/59/31 13h ou 20h   ou   bouty81630@free.fr 
 

http://www.akrojeux.net/
mailto:bouty81630@free.fr

