
      

Itteville, le 03/11/2017 
       
 La quatrième édition de notre opération ‘Vide-Greniers’ aura lieu le dimanche 19 

novembre de 10h à 17h (ouverture à 9h15 pour l’installation des exposants).  
Tous les bénéfices réalisés au cours des ventes reviendront à l’exposant. L'argent collecté 

pour les emplacements, les bénéfices de la buvette et d’autres stands ‘ARDI’ reviendront à l’amicale du collège 

afin de financer les projets pédagogiques de l'établissement. L’inscription se fera par le biais du coupon ci-dessous 

et le montant à acquitter pour la réservation de l’emplacement a été fixé à 14€ pour 2 mètres linéaires dans la 

cour (table non fournie) et 21€ pour 3 mètres linéaires dans la cour (table non fournie).  Pour s’inscrire, rien 

de plus simple ! Il suffit de compléter le coupon ci-dessous et de le faire parvenir à notre amicale au collège 

Robert Doisneau (coordonnées ci-dessous).  

 

 

 

 

 

  _____ ____ _____ _____ ___A RETOURNER AVANT LE 15 NOVEMBRE_ _____ _____ _____ _____ ___ 

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………………………… 

email : ………………………………@.................................................... (important pour recevoir la confirmation de 

réservation) souhaite participer au vide-greniers organisé au collège Robert Doisneau d’Itteville le 19 / 11 / 2017. 

Je souhaite réserver (compléter le tableau ci-dessous) 

TYPE d’emplacement 2ml extérieur (12€) 3ml extérieur (18€) 

NOMBRE 

d’emplacements 
........ X 14€ = ………… ....... X 21€ = ……. 

 

Je joins à ce coupon mon règlement d’un montant total de ………………€  par chèque à l’ordre d’ARDI. 

 

Fait à ………………………………………………                        le………………………………………….   

 Signature :     

 

                                                

ARDI 
Collège Robert Doisneau 

25, Rte du Bouchet 
91760 ITTEVILLE 

 
 

Sur place, tout au long de la journée, 
stand buvette pour se désaltérer ou 
grignoter ! N’hésitez pas à enrichir notre 
offre en nous apportant vos gâteaux, 
quiches ou autres cakes ! 

Les membres d’ARDI, 
L’équipe du collège Robert Doisneau. 

NB : NOMBRE D’EMPLACEMENTS LIMITÉ et participation interdite à tous professionnels. 
Le jour de la brocante, se présenter avec la carte d’identité de la personne qui a réservé. 
Pour tous renseignements, merci d’envoyer un mail à l’adresse ci-contre : brocardi91760@gmail.com 
 


