LES GRANGES LE ROI

Salle Polyvalente

Demande de renseignements au 06 14 99 37 50

DIMANCHE 25 NOVEMBRE

 Emplacement à louer en salle
- emplacement 1m linéaire (table et 2 chaises fournies) : 7€
- emplacement portant (non fourni). 0,5 ml = 3,5€ maximum 2
- emplacement dans une zone spécifique grosse puériculture : 0,50€
l’article
 Inscription :
- inscription par courrier uniquement, enregistrée à réception du
bulletin d’inscription accompagné du règlement par chèque libellé à l'ordre
des « Amis de la Caisse des Ecoles des Granges-Le-Roi ». Bulletin à
envoyer à l’adresse à Mairie, Associations Les Amis de la Caisse des
Ecoles, 8 rue des Popineaux 91410 Les Granges le Roi
- en cas de réservation à plusieurs placés à côté, merci d’adresser une
demande globale de mètre linéaire à un seul nom pour les personnes
concernées
- en cas de désistement, merci de prévenir au 06 14 99 37 50
 Accueil :
- arrivée des exposants : 8h. Se présenter aux organisateurs dès votre
arrivée
- chaque exposant doit être muni d’une pièce identité
- un parking réservé aux exposants à proximité de la salle
- une buvette sucrée-salée
- si besoin prévoir quelques cintres

Conditions générales :
- Interdiction d’accrocher des objets aux murs
- reprise des articles et vêtements invendus par les exposants
- l’association décline toute responsabilité en cas de vol, perte,
détérioration des objets exposés
- prix de vente fixés librement par chaque exposant
- les objets mis en vente doivent être propres et en bon état
- respect de la thématique de la bourse à la puériculture et enfant :
vêtements de 0 à 16 ans, petite et grosse puériculture, livres, jeux, jouets,
CD, DVD, vêtement de grossesse

9h30-16h30

BOURSE JOUETS
PUERICULTURE

Renseignements et Inscription
Tel : 06 14 99 37 50
Mail : ace91410@gmail.com

REGLEMENT INTERIEUR DE LA BOURSE A LA
PUERICULTRE
Association LES AMIS DE LA CAISSE DES ECOLES
Dimanche 25 Novembre 2018 de 9H30 à 16h 30
LA SALLE POLYVALENTE des Granges-Le-Roi

BULLETIN D’INSCRIPTION bourse à la puériculture du 25 Nov 2018
A renvoyer accompagné du règlement et copie pièce d’identité
NOM / PRENOM............................................................................................
ADRESSE……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
MAIL (de tous les
exposants) ……………………………………………………………………………
N° Carte d’identité………………………………………délivrée le …………………………..
(Joindre une copie de votre carte à votre inscription)
TEL (portable de
préférence)…………………………………………………………………….
Pour être placé à côté d’une personne, adresser une demande globale de
mètre linéaire à un seul nom pour les personnes concernées et d’indiquer le
mail de chaque exposant
prix
quantité
total
Emplacement 1m
7€
€
Emplacement portant
3,50€
€
0,5ml
(maximum 2)
Emplacement zone grosse
0 ,50€
€
puéri. Indiquer le nombre
d’article
TOTAL
€
Réservation validée par le règlement. Aucun remboursement ne sera
effectué.
Chèque libellé à l'ordre des « Amis de la Caisse des Ecoles des Granges
le Roi »
Déclare sur l’honneur
- ne pas être commerçant(e)
- ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L310-2 du code
du commerce)
Le :

Signature précédée de mention « bon pour accord »

