
 

Le Sou des Ecoles publiques de L’Etrat organise un Vide Grenier qui 

se déroule en extérieur, autour de l'espace Gabriel Rouchon. 
 

Accueil 

Les exposants sont accueillis à partir de 06h00. 

La manifestation est ouverte au public dès le début de l'installation des 

exposants et jusqu'à 17h. 

Les exposants s’engagent à ne pas partir avant la fin. 

Une buvette est organisée sur place toute la journée avec snack et boissons. 

 

Emplacements 

Les emplacements de 4mx5m sont nus, en extérieur, avec possibilité de garer 

son véhicule sur l'emplacement. 

Nous vous remercions de bien vouloir prévoir suffisamment de monnaie pour 

assurer vos ventes sur la journée, les bénévoles de la buvette n’en fourniront 

pas. 

 

Inscription 

Nous retourner le coupon d'inscription ci-contre, avec votre règlement par 

chèque ou espèces à l'ordre du Sou des Ecoles ainsi qu'une copie recto/verso 

d'une pièce d'identité ou de votre KBIS pour les professionnels. 

L'inscription est définitive lors de la réception du dossier complet et la 

réception de la confirmation par mail ou sms.  

Les places sont limitées, ne tardez pas à vous inscrire. 

 

Dossier à déposer, soit dans la boîte aux lettres du Sou, soit par courrier :  

Sou des Ecoles - 7 ter, Allée des peupliers - Les Ollières - 42580 l’ETRAT 

 

Demandes de renseignements à adresser par mail à 

soudeletrat@gmail.com 

 

Feuillet à renvoyer 

 

Nom :   ..................................................................... 

Prénom :  .............................Tél ............................... 

Raison sociale (pour les professionnels) : 

……………………………………………………..…………………..…. 

Adresse mail : (merci d'écrire lisiblement)  

................................................................................. 

Nombre d’emplacements réservés (3 maximum) : 

...................…. X 10 euros = ………. Euros 

 

Coupon à retourner avant le 28.05.2018 
Soit dans la boîte aux lettres du Sou des Ecoles (voisin du portillon de l’école  

maternelle), soit par courrier : 

Sou des Ecoles - 7 ter, Allée des peupliers - Les Ollières - 42580 l’ETRAT 

Les places sont limitées, ne tardez pas à vous inscrire.  

 

Demandes de renseignements à adresser par mail à soudeletrat@gmail.com 

 

 

Feuillet à renvoyer avec votre règlement et copie d'une pièce d'identité ou KBIS 

Vide Grenier de L'Etrat 
 Dimanche 2 juin 2019 

Espace extérieur Gabriel Rouchon 

 

Vide Grenier de L'Etrat 
2 juin 2019 - Bulletin d'inscription 

 


 


 


