
VIDE-GRENIER 

Venez soutenir cette initiative destinée à investir l’école autrement, à 
partager un moment convivial et à financer les sorties et animations 
pédagogiques de l’école. 
 

8h15 à 17h – Visiteurs : Entrée libre 
 

Buvette et restauration sur place 
(Formule à 5 € Sandwich-boisson-crêpe) 

 
Organisé par l'Association de Parents d'élèves Indépendants (API) 
au bénéfice des coopératives des écoles maternelle et élémentaire. 

Emplacement : 1 = 12€ /3m - 2 = 22€ /6m – 3 = 30€ /9m 

Renseignements et inscriptions sur  

- Le site internet : api-colomiers.com/heleneboucher/ 

- Par mail : api.heleneboucher@gmail.com 

Imprimé par nos soins – ne pas jeter sur la voie publique 

Dimanche 20 Septembre 2020 
 

Ecole Hélène Boucher - Colomiers 



Bulletin d'inscription Vide-grenier 20 septembre 2020 
organisé par l'API de l’Ecole Hélène-Boucher 

1- REMPLIR LE FORMULAIRE 

2 - JOINDRE LE CHEQUE DE RESERVATION à l’ordre de l’ Association des 
Parents d’Elèves Indépendants de Colomiers 
 

3 - JOINDRE la copie recto-verso d'une pièce d'identité 

4 - SIGNER L'ATTESTATION SUR L'HONNEUR : 

Je déclare sur l'honneur : 
-  avoir pris connaissance du règlement consultable sur le site www.api-
colomiers.com/heleneboucher  OU sur demande à l'adresse api.heleneboucher@gmail.com 
- ne pas être commerçant ; 
- ne vendre que des objets personnels et usagés (art. L320-2 du Code du commerce); 
- ne pas participer à plus de 2 manifestations de même nature au cours de l'année civile 
en comprenant celle-ci. (art.R321-9 du code pénal). 
 

Fait à ............................................ Le.......................................... 
 
Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 
 
 

 
 
Cette attestation sera transmise par l'organisation au Maire de la commune de Colomiers 

5 – A DEPOSER AVANT LE 16 septembre 2020 INCLUS dans la boîte aux 
lettres de l’API au 2 rue du Château d’eau 31770 Colomiers.  
A réception du dossier complet, un mail validant votre inscription vous sera envoyé. 

Mail.................................................................. 

Souhaite participer au vide-grenier à l'école Hélène-Boucher de Colomiers (31). 
 

Tarifs : 12€/3m (1 emplacement) - 22€/6m (2 emplacements) - 30€/9m (3 emplacements) 
 

Je réserve .... emplacement(s) pour un montant total de ....... € 

Mail : ........................................................................ 
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