
 

BABY GRENIER  

0 à 12 ans  

DIMANCHE 24 MAI 2015 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vente d’articles de puériculture, jeux, vêtements d’enfants de 0 à 12 ans, 
jouets, livres… 

 

En extérieur, dans la cour de l’école Sainte Marie à La Mothe-Achard. 
 

Entrée gratuite de 9h à 16h. 
 

Installation des exposants à partir de 7h45. 
Restauration sur place : sandwichs, gâteaux, boissons, bonbons. 

 

Tarifs exposants : 

5€ la table de 1m80 ou 10€ la table de 3m80 
 

Réservation des emplacements à l’aide du bulletin au verso. 
 

Renseignements :  
Au 06.14.95.75.02  

ou à :  apel85stemarie@gmail.com 
 

mailto:apel85stemarie@gmail.com


Règlement exposants 

1. Le baby grenier est ouvert aux particuliers et concerne la vente d’articles d’occasions de puériculture, de vêtements d’enfants 

de 0 à 12 ans, de jeux et de jouets. 

2. Le tarif des emplacements est fixé à 5€ la table de 1m80 ou 10€ la table de 3m80. 

3. La vente aura lieu à l’école Sainte Marie, rue Jean Bouin, 85150 La Mothe-Achard. 

4. Le stationnement des véhicules des exposants se fera, pour le déchargement et le rangement, dans la cour de l’école. Un sens 

de circulation sera fléché dans la cour pour aller garer les voitures sur le parking une fois le déchargement effectué. 

5. Avant de s’installer, chaque exposant devra se présenter à l’une des personnes de l’organisation, muni d’une pièce d’identité. 

6. Un portant est autorisé (vous pouvez en emmener d’autres mais ils seront installés sous réserve de place une fois que tous les 

exposants seront installés) 

7.Les exposants réserveront leur emplacement en adressant le coupon ci-dessous, renseigné, signé et accompagné du paiement 

et d’une photocopie de leur pièce d’identité, à Ingrid Galli, 1 impasse du gabion, 85150 La Mothe-Achard. 

8. Les chèques seront à établir à l’ordre de l’APEL Ste Marie. Toute réservation effectuée sans règlement ne sera pas prise en 

compte. 

9. Les organisateurs ne procèderont  à aucun remboursement en cas d’absence. 

10. Les exposants s’engagent à renoncer à tout recours contre les organisateurs en cas de vol, détérioration ou dommages 

matériels. 

11. L’inscription au baby grenier de l’école Ste Marie du 24/05/2015  implique le respect de ce règlement. 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Inscription au baby grenier de l’école Ste Marie de la Mothe Achard du 24 mai 2015 

A retourner, accompagné de votre règlement et de la photocopie d’une pièce d’identité, avant le 13 mai 2015 à Ingrid GALLI, 

n°1 impasse du Gabion, 85150 LA MOTHE ACHARD 

Je soussigné (nom-prénom),________________________________________ Né(e) le _______________, 

Adresse postale : _______________________________________________________________________ 

    CP ____________Commune_________________________________________________ 

E-mail : ____________________________@_________________________, N° de téléphone ___,___,___,___,___  

 

Certifie : - ne pas avoir participé à plus de 2 manifestations de même nature dans l’année 2014, 

- ne pas être commerçant(e) des biens vendus, 

- ne vendre que des objets personnels et usagés. 

 

Je m’engage à respecter le règlement du baby grenier de l’école Ste Marie de la Mothe Achard du 24/05/2015. 

Nombre de table(s) de 1m80 réservées ………..x5€=……………..€ 

Nombre de table(s) de 3m80 réservées ………..x10 €=…………..€ 

Signature obligatoire : 


