
 

Vous avez des habits que vous ne portez plus, des livres que 

vous ne lisez plus, des meubles dont vous voulez vous 

séparer… Ne les jetez pas ! Permettez-leur d’avoir une 

deuxième vie chez un nouveau propriétaire. 

Inscrivez-vous pour cela, au  

« Vide grenier Aristide Briand » 

qui aura lieu  

Dimanche 18 mai 2014 

en remplissant le coupon ci-contre. 

Ce vide grenier est organisé dans le cadre d’une journée festive, qui se 

déroulera  

dans la cour de l’école élémentaire Aristide Beslais 

(Mas Neuf), 209 rue Aristide Briand 

 de 7h à 18h. 

Au programme : Vide grenier, vente de produits artisanaux, animations 

tout au long de la journée, espace restauration, buvette, etc. 

L’entrée est libre pour le public. 

Pour tout renseignement complémentaire, contactez l’association ALIS  

Tel : 05 55 10 95 36 / Mail : alis.centresocial@gmail.com  

 

IPNS Ne pas jeter sur la voie publique 

COUPON REPONSE VIDE GRENIER du 18 mai  2014 

Ecole Aristide Beslais - LIMOGES 

 

Je soussigné(e),      □ Madame    □ Monsieur 

NOM :……………………………………………………………………………………………………….…………… 

PRENOM :………………………………………………………………………………………………………………. 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tel : …… /  …… / …… / …… / …..            Mail : .............................….@........................ 

 

Titulaire de la pièce d’identité N° ……………………………………………………………. 

Délivrée le  ……… / ……….. / ………….    Par ……………………………………………………………… 

Type de pièce (passeport, pièce d’identité…) : …………………………………………………….. 

OU Fournir la copie de votre pièce d’identité 

Déclare sur l’honneur : 

- ne pas être commerçant(e), 

- ne  vendre que des objets personnels et usagés (Art. L 310-2 du 

Commerce) 

- ne pas avoir participé  à plus d’une autre manifestation de même nature 

au cours de l’année civile (Art. R321-9 du Code pénal) 

 

Occupera un stand de ……………m. linéaire x 2€ =…………………€ (joindre le chèque à 

l’ordre d’ALIS) 
 

Signature 

 

 

 

 

Retourner votre réponse ainsi que votre règlement avant le 15 mai  2014  à :  

ALIS,  209 Rue Aristide Briand - 87100 LIMOGES. 


