
-!5rle-grons de CERISê

Bor pour ün café
- cÇÈtsé (61_) -

A tows les exposærets,

L'Association des Parents d'Elèves de Cerisé vous remercie de votre
participation.

Nous vous rappelons que la vente d'armes, de munitions, de matière
illicite, d'alcool, de copies de CD ou de DVD ou de tout produit illicite y esr
formell emen: interdite. L' Àsso ciation Parents d'E1èves décline ioutes
responsabilités concernant la &aude et le recel.

Les organisateurs auront toute autorité pour exclure tout exposasi qui
toublerait le bon ordre ou ia morallté de la maaifestation, sans avoir à en
exposer le motif et sans qu'il puisse être réclamé d,indemnité ou
remboursement d'aucune sorte. Les organisateurs se réserr,'ent le droit de
faire ealever toute marchandise ainsi que toute installarion susceprible de
nuire à 1'aspect généra1.

Afin de faciliter votre installatior, vous a1lez pouvoir prendre
possession de votre emplacement dès l'arivée. Un membre de l,association
passera enregistrer votre règlement et. vous délirrera un recu. Celui-ci
pouûa vous ôtre réclamé à tout moment et servira de preuve pour 1a tenue
de votre stand. N{erci de reinplir et de signer le docuraent ci-contre
i n d kp e nsab le à votre enregistrement.

Pour des raisons de sécurité, nous vous signalons qu'arrcun barbecue ne
sera accepté sur votre stand.

Par ailleurs, iors de votre départ, il vous est demandé d,utiiiser votre
r.éhicule qu'à partir de 18 h. Merci de laisser votre emplacement propre,
afin de respec:er les trénévoles que nous somrnes.

Le vide-grenier n'est pas une déchetterie, les invendus repartent
avec leurs vendeurs !

L'« Estate ry_tüSltS » cobîù{üNAL pouR LES ENFANTS (DE 2 A t0 a\s)
ESî SOAS LA RESPONSÂBTLITE »ES PAKENî§ AU ACCAMPÀçNÀTE{JRS,

Nous vous souhaitons une bonne vente ei une agréablejoumée.

L'Association des Farents d'Ëlèyes de C._S'Âis,èî,

æ - lD,p.hnipdr Crûil aericole No.tuhdt. - §;.gnature {obligatoire) :

Bu ffiE§ru ffi'Hffi§&ffi§PYEæru

- ê6Rr.s* (6i") -

jfigæ græmlcrffiG ææl,l$iê
- Ecyivez lisiblement et aa stylo-

- Ti;utes les rubriques doivenî âîre camlsltitées - Merci -
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Quâlité er siège social :
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:li" et âdresse
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