St-André-le-Puy

Dimanche 16 octobre 2022
20 ème VIDE GRENIER
BROCANTE
TOMBOLA ! Fêtons les 20
ans de la brocante et les 40
ans du Sou des écoles
Nombreux lots à gagner !

Ouvert aux particuliers et aux professionnels
De 6 heures à 17 heures
Emplacement : 3€ le mètre
Renseignements :06.95.77.32.37

-------------------------------------------------------------------------------------------Gagnez du temps en réservant à l’avance ! A votre arrivée, les placiers vous indiqueront votre place numérotée.
BON DE RESERVATION A RETOURNER AVANT LE 13 OCTOBRE à :
⮚ Sou des Ecoles, 55 Rue Victor Hugo 42210 St André-le-Puy OU sdestandrelepuy@gmail.com
⮚ Mairie, Place Michel Gachet 42210 St André-le-Puy
Merci de joindre au bon les documents mentionnés ci-après :
⮚ Le bon de réservation ci-dessous
⮚ Le chèque de réservation à l’ordre de « SOU DES ECOLES ST ANDRE LE PUY »
⮚ La photocopie recto-verso d’une pièce d’identité
⮚ Pour les professionnels : la photocopie de la carte professionnelle
S’il reste de la place, les personnes n’ayant pas réservé se verr !ont attribuer un emplacement par ordre
d’arrivée.
Pour les habitants de St André-le-Puy : 2€ le mètre (justificatif de domicile demandé)
.
PROTEGEONS NOTRE PLANETE, POUR LE REMBALLAGE, MERCI DE LIMITER VOS DECHETS A 1 SAC PAR
EXPOSANT

Mr, Mme ………………………………………………………………………………………………………
Domicilié ………………………………………………………………………………………………………
CP / Ville ………………………………………………………………Tél …………………………………..
Type d’emplacement (cocher la case utile) :
□ Sans véhicule : minimum 2 mètres
□ Avec voiture ou remorque : minimum 5 mètres
□ Avec camion ou fourgon : minimum la longueur du camion
Réserve : …………….. mètres linéaires à 3€ (ou 2€) soit un total de …………. €
Je déclare sur l’honneur ne pas avoir participé à plus de 2 ventes au déballage depuis le début de l’année.
Signature

RESERVATION REPAS
Le matin………..Tripes pommes de terre, fourme & tarte aux pommes à 7,50 € :…………….€
Le midi ………… pommes de terre, fourme & tarte aux pommes à 7,50 € : ……………€
TOTAL : ………….€

