L’Association des Parents d’Elèves de Grandfresnoy
organise
1ère BOURSE aux JOUETS - VÊTEMENTS et PUÉRICULTURE

Dimanche 28 Novembre 2021 dans la salle communale de 9h à 17h
Bulletin d’inscription
A nous retourner au plus tard le 15 Novembre 2021 :
- dans la boîte aux lettres de la Mairie de Grandfresnoy
- par mail : ape.leszocqs@gmail.com
Attention ! Le nombre de places est limité - Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte
Je soussigné(e), Mr/Mme : Nom :……………………………..… Prénom : ………...……………………...
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : ………………………………………………
Mail* : …………………………………………………………….…………………………………..
*votre inscription sera confirmée uniquement par mail, merci d’indiquer lisiblement votre adresse mail
Important :
Pour les personnes qui souhaitent être installées l’une à côté de l’autre,
merci de faire une demande groupée
Liste des objets à vendre :
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Pièces à fournir lors de l’inscription :
Justificatif d'identité (photocopie carte d'identité, permis de conduire, autres préciser,)
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
règlement (3 €/ table – maxi 2 tables / personne) ...................................................................................
Soit ...................................... en espèces, chèque bancaire .............................. n° ....................................
Je déclare sur l’honneur ne pas être commerçant(e), ne vendre que des objets personnels et usagés (Art
l.310-2, code de commerce) et ne pas avoir participé à 2 autres manifestations de même nature au cours de
l’année civile (Art. R321-9, code pénal)
Date, Signature :

APE
numéro d'ordre d'enregistrement .......................................................................
numéro d'emplacement .....................................................................................

L’Association des Parents d’Elèves de Grandfresnoy
1ère BOURSE aux JOUETS - VÊTEMENTS et PUÉRICULTURE

Dimanche 28 Novembre 2021 dans la salle communale
Règlement intérieur
Aucune adhésion ne sera enregistrée sans le bulletin d’inscription dûment rempli et son
règlement, ainsi que la photocopie recto verso de la pièce d’identité valide.
-

-

Les emplacements sont attribués au fur et à mesure des inscriptions.

- Les exposants pourront installer de 8h à 9h munis de leur pièce d’identité. Au-delà de ce créneau
horaire, les emplacements ne seront plus réservés et les droits d’inscription resteront acquis par l’APE
de Grandfresnoy à titre d’indemnité.
- Les annulations seront acceptées uniquement par écrit (courrier ou mail) jusqu’au 20 Novembre 2021,
date limite à laquelle aucun remboursement ne sera effectué.
-

L’APE de Grandfresnoy se réserve le droit d’annuler ou de reporter la manifestation.

- Pour les mineurs, l’inscription et la présence d’un des parents/représentant légal est OBLIGATOIRE.
-

Seuls les objets (jouets, jeux, livres, matériel de puériculture, vêtement enfants jusqu’à 16 ans) sont
acceptés, ils doivent être propres et en bon état de fonctionnement. Tout autre article ne sera pas accepté.
- Les exposants s’engagent à n’utiliser que la surface octroyée et respecter les directives des
organisateurs.
-

Les organisateurs ne peuvent être tenus responsables en cas de casse, perte ou de vol.

-

Une boisson chaude sera offerte à chaque exposant.

- En raison des décrets 881039 et 881040 concernant la vente et l’échange des biens dans les
manifestations publiques, les exposants voudront bien veiller à être en règle avec la législation en
vigueur et fournir les renseignements nécessaires aux organisateurs afin de pouvoir être inscrit sur le
registre de la manifestation.
- Contexte sanitaire: Le règlement intérieur pourra être modifié en fonction des mesures sanitaires du
moment et selon les règlementations qui seront en vigueur au moment de l’évènement. Sauf contre ordre :
Port du masque obligatoire, Pass sanitaire demandé au exposant , 1 seule personne présente par
bulletin d’inscription.

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions d’inscription à la Bourse aux jouets et aux
vêtements du Dimanche 28 Novembre 2021 à Grandfresnoy, et les accepte en totalité.
Fait à……………………………, le ….……………………………
Signature

