BULLETIN D’INSCRIPTION
BOURSE AUX JOUETS –VETEMENTS
VETEMENTS BEBES
MATERIEL DE PUERICULTURE

SAMEDI 27 NOVEMBRE de 8h30 à 12h30
à l’EISCAE (Grande Rue - Etueffont)
Règlement :
- Une table de 1,80 m est mise à disposition du vendeur pour 5 euros. Il est possible d’avoir 2
tables maximum.
- Le pass sanitaire est obligatoire pour le vendeur et les personnes qui l’accompagnent à
partir de l’âge de 12 ans et 2 mois.
mois Il sera également demandé aux visiteurs.
- Le port du masque est obligatoire pendant cette bourse.
bourse
- L’installation des vendeurs se fait uniquement entre 7h30 et 8h30 (l’ouverture
ouverture au public a
lieu de 8h30 à 12h30). L’emplacement devra être libéré à 13h.
13h
- Les exposants doivent être majeurs et restent
rest
responsables des mineurs qui les
accompagnent.
matériel Les organisateurs ne peuvent être tenus
- Chaque vendeur est responsable de son matériel.
pour responsables en cas de pertes, vols, casse ou autres détériorations.
- Les jouets doivent être propres, complets et en état de fonctionnement. Leur prix devra être
clairement indiqué. Les jouets à piles doivent
doivent être présentés avec des piles pour essai.
- Aucun remboursement de l’inscription ne sera effectué en cas de désistement de l’exposant.
- Les inscriptions se font en fonction de l’ordre d’arrivée.
Ce bulletin d’inscription doit être retourné à la Mairie d’ETUEFFONT
d’ET
(1 rue de Rougemont 90170
ETUEFFONT) accompagné :
- dee la photocopie recto/verso de la pièce d’identité.
d’identité
- du règlement (argent liquide ou chèque à l’ordre du Trésor Public).
Public)
L’inscription sera validée uniquement après réception du dossier complet.
complet
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Veuillez compléter et signer :
Je soussigné(e) :
NOM :
Prénom :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Tel :
Adresse mail :
Né(e ) le :
Titulaire de la carte d’identité ou passeport n°………………………………………………………………………….
(une copie sera jointe au dossier)

-

Souhaite réserver un ou deux emplacement(s)(( Entourer la quantité souhaitée).

-

Déclare
éclare sur l’honneur ne pas être commerçant, ne vendre
vendre que des objets personnels, ne pas
avoir participé à 2 manifestations de même nature au cours de l’année civile.
civile

-

Déclare
éclare avoir pris connaissance du règlement ci-dessus et le respecter.

…………….., le……………………
Fait à ………………………………………..
Signature précédé de mention « lu et approuvé »

