
 

Articl

organ

tiend

 

Articl

l’Ense

inscri

durée

 

Articl

linéai

chais

 

Articl






Aucu

2022

 

Articl

matiè

Tout 

l’Asso

 

Articl

devro

 

Articl

l’Ense

plus r

Dès le

les  c

empl

d’Élèv

l’Ense

 

Articl

7h45

réser

 

Articl

 

Articl

repou

Thérè

 

Articl

Brieu

 

Articl

le 1 : L’Organism

nisent un vide g

ra avec l'accord

le 2  : Le vide g

eignement Cath

iption sans en a

e de la manifes

le 3  : Le prix d

ires (nombre  li

e (quantité lim

le 4 : Les inscrip

 Bulletin d'

 règlement

 copie rect

 attestatio

ne réservation 

sans garantie d

le 5 : Les objets

ère de sécurité

litige  entre  ve

ociation des Pa

le 6 : Les enfan

ont être accom

le  7  :  L'installa

eignement Cath

réservé).  

eur arrivée, les

ontester.  Seul

acement  à  une

ves de  l'école S

eignement Cath

le 8 : Les expos

 et  jusque 18h

rvation sans rem

le 9 : La clôture

le 10  :  Le  vide

ussé à une date

èse à Saint‐Brie

le 11:  L’Organi

uc s'engagent à 

le 12 : Dans le c

Règl

me de Gestion 

grenier le dima

d des autorités 

grenier est ouv

holique et l’Ass

avoir à motiver

tation.  

e  l'emplaceme

mité). Les orga

itée). 

ptions ne seron

'inscription rem

t par chèque à 

o/verso de la c

n sur l’honneur

ne sera enregi

de places resta

s exposés et ve

é et conformité

endeur  et  ach

rents d’Élèves d

nts de plus de 1

pagnés d'un ad

ation  se  fera  l

holique et l’Ass

 exposants s'in

s  les  organisa

e  autre  person

Sainte‐Thérèse

holique et l’Ass

sants pourront 

h  si  le  flux de 

mboursement.

e du vide grenie

‐grenier  se dér

e ultérieure. L’O

euc se réserven

sme de Gestio

assurer la publ

contexte de cris

ement inté

de l’Enseignem

nche 3 juillet 20

compétentes e

ert aux particu

sociation des P

r sa décision. L

ent est  fixé à 4

anisateurs peuv

nt prises en com

mpli 

l'ordre de l’OG

arte d'identité 

r de ne pas part

strée par télép

ntes.  

ndus demeuren

é des biens  (ve

eteur  ne  relèv

de l'école Saint

12 ans devront

dulte pour la te

e  dimanche  3 

sociation des Pa

stalleront sur le

teurs  sont  ha

nne  sans  l'acco

 à Saint‐Brieuc

sociation des Pa

accéder sur sit

visiteurs  le pe

. 

er se fera à 18h

roulant en plei

Organisme de G

t le droit d'ann

on de  l’Enseign

licité autour de

se sanitaire act

érieur – Vide

ment Catholique

022 de 8H à 18

et selon le resp

uliers uniqueme

arents d’Élèves

es exposants d

euros pour 1 

vent mettre à d

mpte qu'après r

EC Sainte Thérè

ticiper à plus de

hone. Pour êtr

nt sous la respo

nte d'animaux,

ve  pas  de  la  r

e‐Thérèse à Sa

t avoir une auto

nue du stand, p

juillet  2022  d

arents d’Élèves

es emplacemen

bilités  à  faire 

ord  de  l’Organi

. En cas d'abse

arents d’Élèves 

te avec leur vé

ermet, quel qu

. L'emplacemen

in air, aucun  re

Gestion de l’Ens

uler la manifes

ement Catholi

 cette manifest

uelle, les expos

e‐grenier d

e et l’Associatio

8H Place Sainte‐

ect de la législa

ent pour  la ven

s de l'école Sain

devront assurer

mètre  linéaire 

disposition des

éception du do

èse 

e deux vides‐gr

re assuré de pla

onsabilité des v

, armes, nourri

esponsabilité  d

int‐Brieuc qui n

orisation paren

pendant toute l

de  6h00  à  7h4

s de l'école Sain

nts qui leur sero

des  modificat

isme  de Gestio

ence,  les droits

de l'école Saint

hicule le temps

ue  soit  le moti

nt devra être re

emboursement

seignement Ca

station.  

que et  l’Assoc

tation (presse, 

sants s’engagen

 
u dimanche

on des Parents 

‐Thérèse à Sain

ation en vigueu

nte d'objets pe

nte‐Thérèse à S

r une présence 

nu et à 15 eu

tables et chais

ossier complet :

reniers dans l’an

aces disponible

vendeurs qui s'e

iture, copies de

de  l’Organisme

ne pourront en 

ntale pour tenir

la durée de la m

5  sur  l'emplac

nte‐Thérèse à S

ont attribués pa

tions  si  nécess

on  de  l’Enseign

 d'inscription s

te‐Thérèse à Sa

s de décharger

if  invoqué.  Le 

endu nettoyé et

t ne  sera acco

tholique et l’As

iation des Pare

affiches, sites i

nt à respecter le

e 3 juillet 20

d’Élèves de l'éc

t‐Brieuc et rues

r.  

ersonnels et usa

Saint‐Brieuc se 

continue sur le

ros pour  les em

ses au prix de 2

  

nnée 

s, le dossier de

engagent à resp

e CD, DVD ou  j

e  de  Gestion  d

aucun cas être

r un stand seul

manifestation.  

ement  affecté 

Saint‐Brieuc (pa

ar les organisat

saire.  L'exposa

nement  Catholi

eront conservé

aint‐Brieuc.  

. Aucun véhicu

non‐respect e

t débarrassé de

rdé en  cas d'in

ssociation des P

ents d’Élèves d

nternet, ... ). 

es mesures bar

022 

cole Sainte‐Thé

s annexes. Cett

agés. L’Organis

réservent le d

eur emplaceme

mplacements d

2 €  l’ensemble

evra être retour

pecter la législa

jeux, produits 

de  l’Enseignem

e tenue respons

l. Les enfants d

é  par  l’Organism

assé 7h45, l'em

teurs et ne pou

ant  inscrit  ne 

ique  et  l’Assoc

és par  l’Organis

ule ne sera acce

ngendrera une

e tout déchet.  

ntempéries,  le 

Parents d’Élève

de  l'école  Saint

rrières sur le sit

érèse à Saint‐Br

te manifestatio

sme de Gestion

roit de refuser 

ent durant tout

d’environ 5 mè

 table de 2,40m

rné avant le 24

ation en vigueu

inflammables, 

ment  Catholique

sable.  

de moins de 12

me  de  Gestion

mplacement ne 

urront en aucun

pourra  céder 

ciation  des  Par

sme de Gestion

epté sur site ap

e annulation d

vide‐grenier  se

es de l'école Sai

te‐Thérèse  à  Sa

te du vide‐greni

rieuc 

on se 

n de 

une 

te la 

ètres 

m et 

juin 

ur en 

...  ). 

e  et 

 ans 

n  de 

sera 

n cas 

son 

ents 

n de 

près 

de  la 

erait 

nte‐

aint‐

ier. 


