REGLEMENT

Bulletin d’inscription

BOURSE AUX JOUETS, VETEMENTS ET ARTICLES DE PUERICULTURE

BOURSE AUX JOUETS, VETEMENTS ET ARTICLES DE PUERICULTURE

Dimanche 26 Mars de 10h00 à 17h00
à la salle des fêtes de Gerstheim

Dimanche 26 Mars de 10h00 à 17h00
à la salle des fêtes de Gerstheim

Article 1 : Horaires
Les horaires d’ouverture au public seront de 10h00 à 17h00.
Les exposants devront se présenter à la salle des fêtes de Gerstheim le dimanche 26
mars 2017 à partir de 9h00, passé 10h et sans avertissement, l’organisateur disposera
de leur emplacement.
Les exposants disposeront d’une heure après la fermeture pour débarrasser leur stand.

PARTICULIERS UNIQUEMENT

Article 2 : Réservation et règlement
La réservation sera enregistrée dès réception du dossier complet : paiement, bulletin
d’inscription daté et signé, copie de la carte d’identité recto/verso.
Les réservations seront enregistrées dans l’ordre de réception. Le nombre
d’emplacements est limité. Deux emplacements maximum sont accordés par exposant.
Aucun remboursement ne sera effectué si l’annulation intervient 7 jours avant la date de la
bourse.
Article 3 : Emplacements
Les organisateurs restent seuls juge de la distribution des emplacements. Les
emplacements devront être respectés et chaque exposant devra débarrasser son
emplacement de tous détritus.
Article 4 : Matériel d’exposition
Les exposants disposeront de tables et chaises mises à disposition et à rendre propres.
Article 5 : Dommages subis par les exposants
Les organisateurs ne seront en aucun cas responsables des pertes, dommages et
détériorations ou vols qui seraient subis par les exposants, quelle qu’en soit la cause. Les
objets exposés demeurent sous l’entière responsabilité des propriétaires, à leurs risques
et périls.
Article 6 : Tarif
12 € / table (payable à la réservation par chèque à l'ordre de l'APEG).
Sabrina BRONNER
Présidente de l’APEG

Date Limite d’Inscription : 10/03/2017
Bulletin à retourner à :
Mme HEIN Emmanuelle – 14 rue Chopin - 67150 GERSTHEIM
Renseignements au 06 61 57 81 61

Nom……………………………Prénom…………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………….
Tél :……………………………Adresse mail……………………………………..
N° carte d’identité……………….délivrée le…………..…….à………………….
(Joindre obligatoirement une photocopie)
Nbre de Stands : ______ X 12 Euros (Dimension table : 1,80 m x 0,80 m)
Montant total à régler : ________

Espèces

Chèque à l’ordre de l’APEG

J’ai bien pris connaissance du règlement
La distribution des places se fera à partir de 9h00
Toute réservation annulée dans les 7 jours précédant la bourse sera due à l’APEG.
Date :

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »:

