
 

 

        Le sou des écoles vous invite à participer à son 

VIDE GRENIER 
Ouvert aux particuliers. 

 Le dimanche 13 mars 2022, 
de 8h à 17h dans « la Bulle » à Douvaine 

  
   ⁃ Prix de l’emplacement avec table (1.20m x1 m) : 8 €uros 

Nouvelle réglementation pour les portants ! 60Cm largeur/120cm longueur maximum 

   -        Prix de l'emplacement pour portant (non fourni) : 5 €uros    

   ⁃ Ouverture aux exposants dès 6H30 
 

Pour participer : 

 ⁃ Photocopie de la carte d’identité obligatoire 

 ⁃ Attestation sur l’honneur et bulletin d’inscription complétés 
 

A remettre accompagné du paiement dans la boîte aux lettres du sou des écoles, devant l’école élémentaire 

avant le 4 mars 2022. 
 

Sou des écoles de Douvaine, 5 chemin de Voinier, école élémentaire 74140 DOUVAINE. 
 

Buvette, petite restauration seront proposées au cours de la journée. 

Le sou décline toute responsabilité en cas de vol sur les stands et se réserve le droit de refuser la mise en 

vente d’articles non-conformes aux thèmes abordés. En cas de désistement après le 6 mars, aucun rembourse-

ment ne pourra être accordé. 

Le pass sanitaire et le port du masque seront obligatoires 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

A retourner avant le 4 mars 2022. 

 

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

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nombre d’emplacements avec table : ….........x 8 euros = ………………………………….. 

Nombre de portants (non fournis) : …............x 5 euros = ….................................. 

                                                                        Total  = ...................................... 

□  Chèque (ordre du sou des écoles de Douvaine)         □  espèces 

 

Catégories d’objets en vente : 

□  Jeux/jouets               □  vêtements                    □  articles de sport       □  petit mobilier 

□  livres/disques/CD      □  articles audio/vidéo      □  vaisselle                    □  petit outillage 

□  Autres, à préciser :…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

□    J'ai bien pris connaissance du règlement et en accepte les conditions. Je joins à mon bulletin la pho-

tocopie de ma carte d’identité et l’attestation sur l’honneur pour valider ma participation. 

 

                                                                                         Signature. 


