
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accueil des exposants de 7h00 à 9h00 - Autorisation de vente de 9h00 à 17h00 

Les exposants seront placés en fonction de leur arrivée (place non choisie) par les organisateurs à partir de 7h00. Les 
exposants qui désirent être ensemble devront impérativement se présenter en même temps. 
 
Les objets exposés demeurent sous l’entière responsabilité de leur propriétaire, à leurs risques et périls. Les organisateurs 
ne pourront être tenus pour responsables en cas de perte, de vol ou d’autres détériorations, y compris en cas de force 
majeure. 
 
Si un mineur gère l’emplacement, il reste sous la responsabilité de ses parents. 

 
Sont interdits à la vente : les objets neufs, les armes à feux (y compris de collection), les produits alimentaires et les 
animaux. 
Sont interdits dans la salle les objets lourds ou salissants (ex : outils de jardinage, pièces mécaniques, vélo). 
 
Une consommation (café, brioche) sera offerte aux exposants. Une restauration est prévue sur place. 
 
Réservation au choix : 

a) Emplacement 20m
2
 (5mx4m) à l’extérieur avec voiture (11€) 

b) Emplacement 6m
2
 (3m x 2m) avec 2 tables et 2 chaises fournies dans la salle polyvalente  (14€) (limité aux 30 

premières réservations) 
 

Pour cela, retourner l’attestation  - inscription  ci-dessous remplie et signée avant le 
samedi 6 octobre 2018  à : 

ECOLE ST PIERRE 

8 rue de l'Espérance 

44440 TEILLE 
 

Joindre un chèque, accompagné de la copie recto verso de votre carte d’identité ou de votre passeport. 
Aucun remboursement ne sera effectué en cas de non occupation ou désistement. 
 

  ________________________________________________________________________________  
Organisateur : Association des Parents d’Elèves Ecole Saint Pierre 
Adresse : 8 rue de l’Espérance 44440 TEILLE 
 

ATTESTATION – INSCRIPTION VIDE GRENIER 
Se déroulant le 7 octobre 2018 à TEILLE 

Je soussigné (e), 

NOM :  ______________________________  PRENOM :  ____________________________  

Né (e) le : ----------------------------------   à (département) : -------------------    Ville : --------------------- 

Adresse :  _______________________________________________________________________  

Code Postal :  ________________________  VILLE :  _______________________________  

Tél :  _______________________________  Email :  _______________________________  

Titulaire de la pièce d’identité N° :  ____________________________________________________  

Délivrée le : ------------------------------------------ par :   

Déclare sur l’honneur : 

a) Ne pas être commerçant (e) 

b) Ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L 310-2 du Code du Commerce) 

c) La non-participation à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile 
(Article R321-9 du code pénal) 

 

Fait à  ______________________________ , le  _________________  2015 

 Signature : 

Ci-joint un chèque de  _______________  à l’ordre de « APE école Saint Pierre de Teillé » pour  ------- 
emplacement (s) intérieur (s) / extérieur (s) avec ou sans voiture (1)

 (1)  Rayer la mention inutile 
 

L’APE se réserve le droit d’annuler cette journée contre remboursement. 

VIDE GRENIER 

INTERIEUR ET EXTERIEUR 

DIMANCHE 

7 OCTOBRE 

2018 

 

 

 

BUVETTE / SNACK 
SUR PLACE 

 

organisé par l’APE de l’école Saint Pierre dans le 
bourg de Teillé 

 

Inscription et renseignements au : 

du lundi au vendredi au 0677122758 

ou sur videgrenierstpteille@orange.fr 

TEILLE (44) 



 
 



 


