Les associations des parents d’élèves des
écoles de Mougins-Le-Haut et des Trois
Collines organisent un

VIDE-GRENIER
à MOUGINS-LE-HAUT
Stand à

20 €

Dimanche 12 avril 2015
Place des Arcades à Mougins-Le-Haut
(Reporté au 19 avril en cas de pluie)

Les parents d’élèves étant prioritaires pour les inscriptions,
nous vous proposons de réserver vos emplacements dés
aujourd’hui et cela dans la limite des places disponibles.
A partir du 20 février, les inscriptions seront ouvertes à tous.

Inscription au dos de cette feuille

DOSSIER D'INSCRIPTION :
Pour valider votre inscription, nous devons

impérativement recevoir les pièces suivantes :

- une photocopie de votre carte d'identité
- l'attestation ci dessous complétée et signée avec :
votre numéro de téléphone portable et une adresse e-mail valide
- votre règlement, en espèces ou par chèque, à l'ordre de l'APE Mougins-Le-Haut
..............................................................................................................................................................................

ATTESTATION
Organisateur : Associations des parents d'élèves des écoles de Mougins-Le-Haut et des Trois Collines
Adresse
: 328 allée de Séquoias, 06250 MOUGINS
ATTESTATION – INSCRIPTION VIDE-GRENIER

Personne physique
se déroulant le 12 avril 2015

à Mougins-Le-Haut

Je soussigné(e),
Nom : ………………………………………….……. Prénom : ………..…………………………..……………….
Né(e) le : ……………………..…………à Département : ……..……. Ville : ……………………………………
Adresse : ………………………………………………………………..………………….…..….………….………
CP : …………….. Ville : ………………………….…………………………………….……….….………………..
Tél. : ……………………………. Email : …………..………………………………….………….…………………
Titulaire de la pièce d’identité N° : ………...……………………………………………….…………..…………..
Délivrée le : ……………………..………..…… par : …………………………..……….……………………..……
N° immatriculation de mon véhicule : ……………………………………………..……….…….………………...
Déclare sur l’honneur :
- de ne pas être commerçant (e)
- de ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L 310-2 du Code de commerce)
- de non-participation à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile. (Article R321-9 du Code pénal)

Fait à …………………………………

le ………………………………..…………

Signature
Je souhaite réserver…..…..emplacement(s) de 3 x 2 mètres au prix de 20 Euros soit un total de …..… Euros
Je règle en espèces 
ou par chèque 
(à l’ordre de l’APE Mougins-Le-Haut)
Nom et Prénom de vos enfants : ....................................................................................................................
Etablissement :
Ecole de Mougins-Le-Haut 
Ecole des Trois Collines 
Attestation devant être remis à l’organisateur qui le joindra au registre pour remise au Maire de la Commune d’organisation

Tous les documents sont à déposer dans la boite aux lettres de
Pour tous renseignements complémentaires, contacter Magali au

06.02.50.43.81

l’APE

