Bulletin de participation au

VIDE-GRENIER
Organisé par le Sou de l’Ecole Primaire Publique de Boëge
Dimanche 11 Octobre 2015 de 9h à 17h
Salle polyvalente de Boëge
Le vide-grenier se déroule dans la salle polyvalente (ancienne école primaire) de Boëge. Si
la météo le permet, une partie des exposants pourra s’installer à l’extérieur (rien n’est prévu
pour vous abriter de la pluie). 2 possibilités :
- Un emplacement au mètre, loué 3 euros / mètre.
- Une location de table, 6 euros / table. Prévoir de ne pas y déposer d’objets trop
lourds (table plastique démontable).
Sur place, nous proposerons de la petite restauration ainsi qu’une buvette.
Les réservations sont à effectuer à l’avance, en déposant le bon de participation ci-dessous
accompagné du règlement, dans la boîte aux lettres du Sou (devant le portail de la nouvelle
école) ou bien en l’envoyant par courrier à l’adresse suivante :
Sou des écoles, Ecole primaire de Boëge, 46 rue de la Menoge, 74420 BOËGE
Il sera possible d’installer votre stand à partir de 7:30 h.
Possibilité de s’inscrire le jour même, mais seulement en fonction des places disponibles et
avec une majoration du tarif.
ATTENTION : si vous désirez donner des objets en BON état, vous pouvez faire une
donation au Sou des écoles qui se chargera de tenir un stand à son profit. Les objets seront
alors à déposer le vendredi soir à l’école ou bien le dimanche matin à partir de 8h.
Pour plus de renseignements, écrivez à: lesoudeboege@gmail.com ou appelez:
0622484150

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nom : ……………………………………

Prénom : ……………………………………………

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

Je désire louer ……… tables à 6 € / table, total …………….. €
Je désire louer ………. mètres à 3 € / m, total …………………. €
Bulletin à renvoyer avec votre règlement à l’adresse suivante :
Sou des écoles, école primaire de Boëge, 46 rue de la Menoge, 74420 BOËGE
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

