Liste sommaire des objets mis à la vente le :
14/03/10
Volet à remplir par l'exposant:
Merci de nous renvoyer votre réservation avec votre
chèque à l'ordre de l'APEL avant la manifestation.
À envoyer par courrier, par fax ou à remettre au
secrétariat de l'école.
CATÉGORIES DES OBJETS À VENDRE

QUANTITÉ

LE BEAU RAMEAU

DIMANCHE 14 MARS 2010

Ouverture au public :
de 9h à 18h
Salle polyvalente St Michel
Garicoïts
Collège-lycées Le Beau Rameau
64800 Lestelle-Bétharram

GRAND
VIDE-GRENIERS

Les exposants seront reçus à partir
de 7h pour la mise en place de leurs
installations.

à Bétharram
ENTRÉE VISITEUR

Collège-lycées Le Beau Rameau
1,place St Michel Garicoïts
64800 Lestelle-Bétharram

gratuite

Inscriptions
http
www.beau-rameau.org
Tél
05 59 71 93 98
e-mail : apel.betharram@beau-rameau.org

Règlement :
Les exposants sont autorisés à vendre leurs biens et leurs objets
personnels. Ils sont tenus à un affichage clair des prix pratiqués sur leur
stand.
Chaque objet à la vente doit être répertorié. Tout manquement à cette
règle entrainera l'interdiction de l'accès au vide greniers, sans
dédommagement.
L'exposant doit être muni d'une pièce d'identité à son nom, nécessaire
en cas de réquisition.
Toute inscription sera considérée comme acquise après le versement
de la participation financière et l'acceptation du présent règlement.

Merci de ne pas me jeter sur la voie publique

COLLÈGE-LYCÉES
LE

BEAU RAMEAU

À la rentrée scolaire 2009, un nouvel
ensemble scolaire a vu le jour. Il regroupe
les établissements de Notre-Dame de
Bétharram, Ste Elisabeth d'Igon et St
Joseph de Montaut.
Cet ensemble unique, voulu par les tutelles
des Filles de la Croix et des Pères de
Bétharram, est
nommé
« le Beau
Rameau ».

Les
Parents
d'Élèves
et
l'Équipe
pédagogique vous assureront un service de
restauration le matin, le midi et tout au long
de la journée.

Nom

Prénom

Adresse

Téléphone

Boissons
chaudes
et
froides,
sandwichs,
grillades, frites, tartes
salées et sucrées, crêpes
et gâteaux seront proposés à la vente.

Il proposera sur trois sites un accueil de la
maternelle au baccalauréat général et
professionnel.
L'association
des
Parents
d'élèves,
présente et motivée, propose régulièrement
des manifestations telles que le loto, le
marché de Noël, des ventes de tartes
salées et sucrées aux réunions parentsprofesseurs et certains dimanches à la
sortie des messes.

INSCRIPTION DE L'EXPOSANT

E-mail

Emplacements : 3€ au mètre linéaire
Soit : …......... x 3€ = …......... € (Tables non fournies)
Mode de paiement à l'ordre de : APEL collège-lycées Beau-Rameau

□
□

Chèque n°...….....................................Banque ..................
Espèces

Signature :

Joindre une photocopie de la carte d'identité
Commentaires et demandes spécifiques

Plan d'accès

Tous les bénéfices servent aux différents
projets pédagogiques proposés par l'équipe
éducative.
Votre participation à ce vide-greniers est un
encouragement aux projets de l'APEL.

Dimanche 14 Mars 2010
Collège-lycées Le Beau Rameau
1, place St Michel Garicoïts
64800 Lestelle-Bétharram

MERCI.
L' A.P.E.L collège-lycées du Beau-Rameau
Association n°W643001030

Téléphone :
Fax :
E-mails :

05 59 71 93 98
05 59 13 91 07
apel.betharram@beau-rameau.org

