
Association des Parents d’Élèves C/O École Publique les Moulins  
(Association N°:0132000043) 13570 Barbentane 

----------------------------------------------------------------  
RÈGLEMENT VIDE-GRENIER APE - Dimanche 15 Avril 2018 de 8H à 18H*  

(Date de report en cas d’intempéries, le Dimanche 22 Avril 2018)  
Le vide-grenier de l’Association des Parents d’Élèves de l’École Publique les Moulins de Barbentane se déroulera le dimanche 15 
avril 2018 sur la place du marché de 8h00 à 18h00. Il est strictement réservé aux PARTICULIERS. Aucun professionnel n’y sera 
autorisé. Les identités seront vérifiées en préfecture et les contrevenants s’exposent à des poursuites judiciaires. 
*ATTENTION aucun véhicule ne pourra rester stationné sur la place du marché durant la journée (hormis ceux des organisateurs), 
les exposants devront déballer leurs marchandises entre 6h00 et 8h00 et stationner ensuite leur véhicule à proximité de la place du 
marché. L’accès aux emplacements avec véhicule sera uniquement ouvert pour le déballage de 6h00 à 8h00 et pour le remballage à 
partir de 18h00, passé ces délais, pour des raisons de sécurité aucun véhicule ne pourra pénétrer sur la place. 
 
Tarifs :  
L’inscription au vide-grenier est de 10 euros par emplacement de 3 mètres linéaires (espèce ou chèque à l’ordre de l’« APE 
Sou des Écoles »).  
Documents à fournir impérativement pour l’inscription : (Attention, pas de photocopieur à disposition pendant les 
permanences à l’école, les dossiers incomplets ne seront pas acceptés) 

 

 Photocopie d’une pièce d’identité en cours de validité
 Photocopie d’un justificatif de domicile (facture EDF, ou facture d’eau…etc)
 Paiement de 10 euros

 
Inscriptions par courrier :  
Le règlement du vide grenier et le bulletin d’inscription signé, les pièces justificatives et le règlement de 10€ devront 

parvenir à l’APE avant le 4 Avril 2018 à l’adresse suivante (les dossiers incomplets ne seront pas validés) : 
 

Association des Parents d’Élèves  
C/O École publique Les Moulins  

Chemin de la Côte 
13570 BARBENTANE  

Contact : Stéphanie Pérignon  
06.95.35.18.06  

(Vous pouvez aussi déposer le dossier directement dans notre boîte aux lettres APE devant l’école les Moulins.) 
Une fois le dossier validé vous recevrez par sms votre numéro d’emplacement. 

 
Inscriptions par permanences à l’ Ecole les Moulins de Barbentane (Salle plurivalente) :  

Réservées aux Barbentanais : lundi 12 et vendredi 16 février 2018 de 16h30 à 18h  
Ouvertes à tous : mardi 20 et jeudi 22 février 2018 de 16h30 à 18h 

 
Emplacements :  
Ils seront attribués par ordre d’inscription et font tous 3 mètres linéaires. Les participants voulant être placés côte à côte doivent 
impérativement s’inscrire ensemble ou prendre les emplacements sous le même nom. Deux emplacements maxi pour un même nom ! 
 
Aucun véhicule ne pourra être conservé sur l’emplacement (véhicules autorisés pour le déballage de 6h à 8h et pour le remballage à 
partir de 18h00).  
Déroulement :  
Dès leur arrivée sur la place du marché, les participants devront se présenter aux organisateurs munis de leur reçu.  
Ils seront alors guidés vers leur emplacement numéroté. Une fois les marchandises déballées, les véhicules devront être enlevés. Des 
contrôles seront effectués par la suite pour la vérification d’identités et d’emplacements. Les participants pourront quitter la 
manifestation à partir de 18h00 une fois qu’ils auront débarrassé entièrement leur emplacement. En cas de report pour intempéries, 
vous serez prévenus par téléphone ou sms au plus tard la veille, le vide-grenier sera alors reporté aux mêmes conditions le dimanche 
22 avril 2018. Les emplacements seront remboursables uniquement si la manifestation est annulée également à la date report pour 
intempéries. En signant, vous vous engagez donc à être présents le 15 avril 2018 (ou le 22 avril si report). 
 
L’APE décline toute responsabilité en cas d’accident ou de vol (Soyez très vigilants au déballage...) 
 
Mention « lu et approuvé », date et signature : 
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BULLETIN D’INSCRIPTION ET DEMANDE D’AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 
 

 

Je soussigné(e), Mme / Mr ………………………..……………………………………….………………….. , 
demande l’autorisation d’occuper le domaine public place du marché, le dimanche 15 avril 2018 (ou si 
intempéries, le dimanche 22 avril 2018), à l’occasion du vide-grenier organisé par l’Association des 
Parents d’Élèves « Le Sou des Écoles Laïques » et certifie avoir pris connaissance du règlement du vide-
grenier 
 
Téléphone : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Mail : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
Faits à…………………………………………………, le………………2018 
 
 

Mention « lu et approuvé », signature : 
 
 
 

 

Cadre réservé à l’Association 
 
 
 
 
 

 

Pièces jointes   

  Photocopie d’une pièce d’identité  

 Photocopie d’un justificatif de domicile  

 Paiement de 10 euros.  
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - 
Coupon exposant à fournir le jour de la manifestation 

  
Vide-grenier APE de Barbentane – Dimanche 15 avril 2018 (report 22 avril 2018 en cas 

d’intempéries), place du marché 
 

Placement entre 6h00 et 8h00 (Aucun véhicule ne pourra pénétrer sur la place avant et 

après ce créneau horaire !) 
 

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

 

N° d’emplacement(s) : 
 

…………………………………………………….………………………. 
Règlement : Chèque Espèces 
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