
LE FSE ORGANISE UN «VIDE-CHAMBRE»
dimanche 4 février, à la Salle Pierre Meunier d'Arnay-le-Duc



Ta chambre déborde d'affaires dont tu ne te sers plus ? 
Tu aimerais t'en séparer en te faisant un peu d'argent de poche ?

Alors participe au vide-chambre du FSE ! C'est tout simple :


 Demande l'accord de tes parents, qui doivent signer le coupon de participation ci-
dessous.  Ils  doivent  également  être  d'accord  sur  les  objets  que  tu  souhaites
vendre (jeux, jouets, livres, peluches, vêtements, petits objets de déco...).
 Remplissez ensemble le coupon de participation et ramène-le à la  Vie Scolaire
avant le 27 janvier avec ton règlement :

> si tu es adhérent, le FSE te loue une table pour 2 euros
> si tu n'es pas adhérent, le FSE te loue une table pour 5 euros

Tous les bénéfices de tes ventes t'appartiennent     ; alors fais de la publicité autour
de toi     :  plus il  y  aura de visiteurs et plus tu auras de possibilités de vendre tes
affaires     !
 Viens avec tes affaires à vendre (et ta bonne humeur!) à la salle Pierre Meunier
entre 10h et 12h pour installer ton stand.
 Tiens ton stand et reçois les visiteurs entre 13h et 18h pour vendre un maximum!


Le FSE tiendra une buvette tout l'après-midi,  avec boissons fraîches/chaudes et
crêpes confectionnées sur place par les bénévoles. Les bénéfices de cette action
iront au financement des 2 voyages à l'étranger proposés par le collège cette année. 


Je soussigné Mme/M ..............................., responsable légal de l'élève …...............................................

 l'autorise à tenir un stand au « vide-chambre » organisé par le FSE dimanche 4 février
2018. Je déclare avoir donné mon accord sur les articles qui seront mis en vente. J'ai bien pris
connaissance des conditions d'organisation et nous nous engageons à les respecter. Ci-joint en
espèces la somme de  2€ (adhérent au FSE) 5€ (non adhérent au FSE) pour confirmer la
réservation de la table.

OU BIEN
 l'autorise à apporter son aide au bon déroulement de cette journée même s'il/elle ne tient
pas de stand personnel. Il/elle sera donc présent,e aux côtés des organisatrices de …... à …... h

D'autre part, en tant que parent je suis volontaire pour 
  aider à la confection des crêpes le matin entre …........ et …........ h
  aider à tenir la buvette (boissons/crêpes) l'après-midi entre …....... et …....... h

signature du responsable légal : signature de l'élève inscrit :
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