BULLETIN DE RÉSERVATION EXPOSANT
(Dimanche 18 novembre 2018, salle polyvalente de L’Huisserie)
NOM DE L’EXPOSANT: ………………………………………………………………… PRÉNOM : …………..…………………………………………
Adresse :………………………………………..………………………..………………………………………………………………………………………………
Code postal :……………………….. VILLE :……………………………………………………………………………………………………………….………
n° pièce d’identité : ……………………………………..……… délivrée le …………………… par (autorité)……….…………….……………
Adresse mail pour confirmation de l’inscription et informations générales : ….…………………………………………………….

Nombre d’emplacement(s) réservé (s) (cocher la case correspondante 3 stands maxi):
1 emplacement soit 4€

2 emplacements soit 8€

3 emplacements soit 12€

Documents à retourner par mail et/ou courrier pour validation de l’inscription :
- Règlement par chèque à l’ordre de l’amicale laïque de l’Huisserie à retourner à l’adresse ci-dessous ou règlement
en ligne à l’adresse suivante :
https://www.helloasso.com/associations/amicale-laique-ecole-publique/evenements/puces-aux-jouets
- Copie recto verso de la carte d’identité
- Charte des puces aux jouets signée

e-mail :
pucesauxjouets@lamicalien.fr

Amicale laïque (puces aux jouets)
Ecole publique
Rue des Camélias
53970 L’HUISSERIE

Chaque exposant s’engage à respecter la charte des puces aux jouets.
Cette manifestation est soumise à la règlementation liée aux ventes au déballage.
L’exposant s’engage à vendre exclusivement des objets personnels et usagés.
L’exposant atteste sur l’honneur de ne pas avoir participé à plus de deux manifestations de même nature dans l’année
civile en cours (articleL310-2 du code du commerce).
Cette vente est réservée aux particuliers et n’est pas ouverte aux professionnels.
Date et signature précédée de la mention « lu et approuvé » :

CHARTE
(18 novembre 2018 salle polyvalente de l’Huisserie)

VISITEURS
ENTREE PAYANTE : 0,50€ pour tout visiteur de 11 ans ou plus. Un tampon sera appliqué sur la main afin de pouvoir
sortir et revenir sans payer à nouveau l’entrée. Entrée interdite aux animaux. Ouverture des portes à 9h.

EXPOSANTS
RESERVATION OBLIGATOIRE : aucune inscription ne sera acceptée le jour des puces.
OUVERTURE DES RESERVATIONS : 2 mois avant le début des puces (soit le 18/09/2018), les inscriptions reçues avant
cette date ne seront pas prises en compte.
BULLETIN D’INSCRIPTION ET CHARTE SIGNES A RETOURNER PAR MAIL OU COURRIER :
Adresse postale :
Amicale laïque (puces aux jouets)
Ecole publique- Rue des Camélias
53970 L’HUISSERIE

e-mail :
pucesauxjouets@lamicalien.fr

Toute inscription sera définitivement validée à réception de l’intégralité des documents demandés y compris le
règlement par chèque à l’ordre de l’amicale laïque de l’Huisserie ou en ligne via le lien suivant :
https://www.helloasso.com/associations/amicale-laique-ecole-publique/evenements/puces-aux-jouets
Aucun remboursement d’emplacement ne sera effectué en cas de désistement de l’exposant.
TARIF : 4€ le stand d’environ 1,30m (le stand peut être plus ou moins grand avec une marge de 10 cm).
Chaque exposant ne pourra prendre que 3 stands au maximum. Chaque stand est équipé d’une table et de deux chaises.
ARTICLES AUTORISES A LA VENTE : Objets personnels d’occasion selon la liste suivante : jouets, jeux, articles de sport,
vêtements de sport, livres pour enfants et ado, CD, DVD, déguisements.
ARTICLES INTERDITS A LA VENTE : Vêtements et autres articles n’ayant aucun rapport avec les articles autorisés cidessus. L’organisation fera des passages sur les stands et se réserve le droit de refuser un stand ou de faire retirer de la
vente les articles ne respectant pas cette charte.
HORAIRES: Ouverture à 8h pour les exposants (le stand devra être entièrement installé avant l’ouverture des portes aux
visiteurs), aucun horaire de fin n’est précisé, nous fermerons les portes lorsque l’affluence des visiteurs sera amoindrie.
Les prix de vente sont fixés par les exposants eux même. Chaque exposant est responsable de son stand et de ses
articles. Chacun est prié de ramener chez soi ses invendus et de ne pas les laisser sur place. L’exposant s’engage à
vendre exclusivement des objets personnels, usagés et ne pas avoir participé à plus de deux manifestations de même
nature dans l’année civile en cours (article L310-2 du code du commerce). Cette vente est réservée aux particuliers et
n’est pas ouverte aux professionnels.

POUR TOUS
Possibilité de se restaurer sur place : boissons, sandwichs, gâteaux …

CONTACT
Vous avez une question ? Contactez nous par mail à partir de septembre à : pucesauxjouets@lamicalien.fr
Retrouvez nous également sur Facebook : page les z’amicalistes et sur notre blog : lamicalien.fr
Nom Prénom de l’exposant date et signature précédée de la mention « lu et approuvé »

