
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Les représentants des parents d’élèves des écoles de Pérignat-lès-

Sarliève, avec le soutien du FLEPP, organisent une manifestation le 
dimanche 26 mars de type brocante, qui aura lieu dans la salle l’Affiche 
de Pérignat-lès-Sarliève, de 8h à 17h. 
 
Le principe est simple, les personnes qui le souhaitent réservent* une 
ou deux tables et pourront vendre tout ce qui provient d’une chambre 
d’enfants (tels que petit mobilier, puériculture, jouets, vêtements, 
livres, etc.). 
 
Une buvette sera installée et des paniers repas seront proposés sur 
commande. 
 
Les bénéfices récoltés seront intégralement reversés à la coopérative 
scolaire des écoles pour soutenir le financement des divers projets 
scolaires.  
 
Pour toute réservation et demande d’information : 
rpepls63170@gmail.com 
 
* Dans la limite des places disponibles 
  

VIDE TA CHAMBRE !! 

 

Dimanche 26 mars 2023  

à l’Affiche 

 

Bulletin d’inscription 



MERCI D’ÉCRIRE TRÈS LISIBLEMENT 
 
Je soussigné (e) 
 
Prénom - NOM : .………………………………………………………………………………… 
Né (e) le :….…………… À : ……………………………..……… Département : ……… 
Adresse ……………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Code postal : ………………………. Commune : …………………………….………….. 
Téléphone : ……………………………… e-mail : …………………………………………… 
N° pièce d’identité : ……………………………………………………………………………. 
Délivrée le : …………………… Par : …………………………….……………………………. 
 

Table (1,20m sur 0,80m) : ……………………….……………………………. 
1 table = 6€ / 2 tables = 10 € (2 tables maximum par foyer) 
 
Panier repas : 8€ (Sandwich-chips – boisson - dessert)  
Sandwich au choix :  Jambon – beurre - salade ………………… 

Thon – mayonnaise – salade ……………. 
 
Soit un total de : ……………… € 
 

Installation des stands à 7h – horaires de la manifestation 8h à 17h 

 
N° de Chèque : ……………………… Banque : ………………………..…………………… 
Déclare sur l’honneur :  
- De ne pas être commerçant  
- De ne vendre que des objets personnels et usagés (art L 310-2 CC) 
- De non-participation à 2 autres manifestations de même nature au 

cours de l’année civile (article R321-9 du Code pénal )  
 
Fait à …………………………le ……………………… Signature :  
    
 

JOINDRE IMPÉRATIVEMENT UN CHÈQUE À L'ORDRE DU FLEPP 
Merci de déposer le règlement et le bulletin d’inscription dans la boîte aux lettres 

du FLEPP à l’Espace Charles Dorier, rue Marcel Magard avant le 15 mars 2023. 

  

        

Nombre 


