
 
          Peyre, le 28 février 2020 
 
 Madame, Monsieur, 
 
 En date du mardi 1er mai 2020, notre association organise la 12ème édition du vide-grenier à 
 Comprégnac, dans le cadre de la Journée des Associations.  
 
 Restauration et buvette assurées tout au long de la journée uniquement par les associations. 
  
 Afin d’attirer le public qui est accueilli à partir de 8h, diverses animations sont program-
 mées : visite gratuite de la Maison de la Truffe, apéritif concert et différentes animations  
  musicales … 
 
 Nous vous rappelons les modalités : 

- installation à partir de 6 h (contacts 06 73 84 25 18 ou 06 62 79 55 59) ; interdiction de 
circuler dans les rues de Comprégnac à partir de 7 h 30, les voitures des exposants ne 
peuvent pas stationner dans le périmètre de la manifestation (possibilité de parking à 
l’extérieur du village et à l’Aire des Pyramides) 
 2 emplacements pour personnes à mobilité réduite (attribués par ordre d’inscription) 

- prix inchangé : le stand de 2 ml à 5 euros, le ml supplémentaire à 2€ 
- les inscriptions accompagnées du chèque libellé à l’ordre des Amis pour la Sauvegarde 

de Peyre, du talon-réponse et de la copie recto-verso de la carte d’identité doivent nous 
parvenir dès que possible et pour le 20 avril 2020 au plus tard ; si le dossier 
d’inscription est incomplet la réservation n’est pas prise en compte 

- les emplacements sont attribués par ordre chronologique d’inscription et ne sont pas 
discutables 

- les places non payées ne seront pas réservées 
- les places non occupées à 8 h seront redistribuées 
- les emplacements laissés vacants ne seront pas remboursés 
- la vente d’armes blanches ou à percussion est interdite dans le périmètre de la 

manifestation, de même que toute utilisation ou démonstration de mécanismes 
dangereux 

- chaque exposant est prié de laisser son emplacement net, débarrassé de tous détritus, 
cartons ou autres (des poubelles sont à disposition à chaque entrée du village) 

- l’association organisatrice décline toute responsabilité en cas de vols ou d’accidents 
pouvant subvenir aux stands ou dans le périmètre de la manifestation 

- dans le cas d’une météo très défavorable, les organisateurs se réservent le droit d’annuler 
la manifestation ; dans ce cas le règlement sera remboursé 

 
 Nous serions ravis de vous compter parmi les participants de cette 12ème édition et vous 
 prions  de bien vouloir retourner le formulaire ci-joint avec votre règlement et la copie de la 
 pièce d’identité pour confirmer votre inscription à Madame Nicole MARQUES, rue de la 
 Baume, PEYRE, 12100 Comprégnac. 
  
 Restant à votre disposition pour toutes précisions complémentaires, recevez, Madame, 
 Monsieur, nos meilleures salutations. 
 
        Angèle HATSCH 
                             Présidente 
 
 Rue du Trincat – PEYRE – 12100 COMPREGNAC 

 05 65 61 00 63 - 06 60 08 55 59 (Présidente) -   05 65 62 31 51 – 06 09 55 25 02 (Nicole Marques) 

Les Amis pour la Sauvegarde de Peyre 



 
 

JOURNEE des ASSOCIATIONS 
COMPREGNAC (12100)  – Vide grenier du 1er mai 2020 

organisé par Les Amis pour la Sauvegarde de Peyre 
 

 

 
Je soussigné (e) …………………………………………………………………. ………… 
 
Né (e) le …… /………/……………    à ……………………………………………………. 
 
demeurant à    CP ………………. Ville …………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Tél …………………………….             E-mail ………………………................................... 
 

 demande mon inscription  
pour un stand de 2 ml au prix de 5€ + …….. m à 2€ le ml soit au total …..…… euros 
 

 déclare sur l’honneur ne pas avoir participé à plus de 2 vide-greniers dans l’année civile (art. 
R321-9 du Code Pénal) et que les marchandises proposées à la vente sont des objets 
personnels et usagés (art. L310-2 du Code de Commerce) 
 

 reconnaît avoir pris connaissance des modalités relatives à la participation au vide-grenier 
mentionnées dans le courrier du 28 février 2020. 

 
A cet effet, je joints : 
 

- copie de la carte d’identité (recto-verso) 
 

- un chèque de....…. € libellé à l’ordre des Amis pour la Sauvegarde de Peyre 
 
     
     Fait à ……………………… le ……………………….. 
        Signature 
 
 
 
 
 


