Mesdames, Messieurs,
Cette année, notre association organise la 31ème édition de la Fête de la Galette à Ambérieux d’Azergues, le
mardi 8 mai 2018, où nous vous attendons nombreux pour venir exposer au vide-grenier.
Tous les emplacements qui vous seront proposés feront 3 m minimum de profondeur. Vous pourrez donc
installer votre étale dans les meilleures conditions et sans déroger aux règles de sécurité et de passage dans le
village.
Le prix du mètre linéaire reste fixé à 4 euros. Compte tenu des démarches à mettre en œuvre, le forfait
minimum est donc de 16 €, soit 4 mètres de linéaire.
Pensez à prendre un emplacement plus long si vous avez besoin de garder le véhicule à proximité du
stand. En effet, en raison des normes de sécurité (passage des véhicules d’interventions Pompier Samu
Gendarmerie…), nous ne pourrons tolérer aucun dépassement sur la voie ni au sol, ni en hauteur (parasols,
tentures, etc.).
L’association se réserve l’exclusivité de la vente de boissons et de casse-croûtes (frites, crêpes, gaufres,
sandwichs, hot-dog, churros, repas en tout genre...), les jeux et les manèges.
Les exposants seront autorisés à s’installer le jour même, à partir de 5h30 heures. En cas de désistement le
jour, la réservation ne sera pas remboursée.
Si vous souhaitez vous inscrire pour notre Fête de la Galette, merci de nous retourner dans les meilleurs délais, et
au plus tard avant le 4 mai 2018, (l’inscription sur place le jour même est toujours possible)







le bulletin d’inscription ci-joint dûment complété,
le règlement du droit de place (espèces ou chèque à l’ordre du Sou des Ecoles d’Ambérieux),
copie recto verso de la carte d’identité
l’attestation sur l’honneur dûment complétée
le règlement intérieur signé.
une enveloppe timbrée, libellée à votre adresse (sauf si vous souhaitez l’envoi par mail de votre
confirmation d’inscription)

Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter (de préférence par mail) :

inscriptionvidegrenier@gmail.com
06.02.22.66.72

INSCRIPTION VIDE GRENIER
Nom : ………………………………………………………………………………………………………
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………
Adresse :……………………………………………………………………………………………………
Code postal :…………………Ville :………………………………………………………………………
N° tel :…………………………………………………………………………………………………….....
mail :…………………………………………………………………………………………………………

RESERVATION DE L’EMPLACEMENT
(Emplacement prévu sans électricité – Profondeur environ 3 m)

Mètres linéaires …………* 4 euros = ………… euros (min. 4 m soit min. 16 euros)
Pour les personnes désirant garder leur véhicule sur l’emplacement, prendre en compte les dimensions de
celui-ci dans la réservation du nombre de mètres linéaires.
Véhicule gardé sur l’emplacement OUI 
Si oui, alors préciser :

NON 

- type de véhicule ……………………………………………………………………..
- n° d’immatriculation du véhicule :………………………………………………….
- longueur : …………….m / largeur : ……………..m / hauteur : ……………..m

TOUT DOSSIER INCOMPLET
SERA RETOURNE AUTOMATIQUEMENT SANS
PRISE EN COMPTE DE LA RESERVATION

SIGNATURE :

Les chèques seront encaissés à partir du 24 avril. Une confirmation vous sera adressée quelques
jours avant la fête. L’attribution des emplacements se fera en fonction de l’ordre d’arrivée des
bulletins de réservation, dans la limite des places disponibles.

BULLETIN A RETOURNER AVANT LE 4 MAI 2018 A :
SOU DES ECOLES
Ecole publique – rue Saint Hubert
69480 AMBERIEUX

