REGLEMENT DE LA BOURSE AUX JOUETS,
VÊTEMENTS ET ARTICLES DE PUERICULTURE
ORGANISÉE PAR L’ASSOCIATION
DES PARENTS D’ELEVES DE WITTISHEIM

LE SAMEDI 14 AVRIL 2018

Acti’Witti’Parents est une association inscrite
au Registre Des Associations Volume 40 Folio 50

A la salle polyvalente de Wittisheim

1. La bourse est exclusivement ouverte aux particuliers dont le bulletin de participation,
accompagné du règlement par chèque libellé à l’ordre de ACTI’WITTI’PARENTS ainsi que
d’une photocopie recto-verso de la carte d’identité, sera envoyé ou déposé à l’adresse
suivante : Mme Sophie LEOPOLD,6 rue des Dahlias 67820 WITTISHEIM.
2. L’emplacement se compose d’une table de 1,80 x 0,80 m ainsi que de 1,20 m au sol.
3. L’installation des exposants se fera de 13 h 00 à 14 h 00. La salle sera ouverte au public
de 14 h 00 à 17 h 00.
4. L’exposant s’engage à respecter ces horaires, à laisser son emplacement dans l’état
initial et à reprendre tous ses invendus.
5. Les vêtements vendus seront propres et en bon état. Les jouets seront en bon état de
fonctionnement et complets ainsi que les articles de puériculture.
6. L’emplacement devra être libéré pour 17h.
7. L’association organisatrice décline toute responsabilité en cas de perte, de vol ou
d’accident qui pourrait survenir lors de la manifestation. L’accès aux animaux sera
strictement interdit.
8. L’exposant qui achète des objets pour les revendre ou qui participe fréquemment à de
telles manifestations se livre à une activité clandestine et s’expose aux sanctions
prévues par la loi. Si les objets se révèlent être volés, il encoure les sanctions prévus
par le nouveau code pénal.
9. En cas de litige, l’association organisatrice se laisse le droit de prendre les dispositions
nécessaires.
10. Ce règlement a été déposé en mairie de Wittisheim.
--------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D’INSCRIPTION
NOM : ....................................................

Prénom : .................................................

Adresse : ...................................................................................................................
Téléphone : ............................................

Adresse mail : .........................................

Demande à participer à la bourse du 14 AVRIL 2018 à Wittisheim
Réserve …….. emplacement(s)

□ à 8 euros (membre)

□ à 12 euros (non membre) *

Ci-joint, un chèque de .......... euros à l’ordre de Acti’Witti’Parents.
N° de Carte d’Identité : ...................... Délivrée à : ....................... Le : ....................
(joindre copie recto/verso de la pièce d’identité)
J’atteste sur l’honneur avoir pris connaissance du règlement et que l’origine des objets mis
en vente est régulière.
Fait à : .........................................

Le : ........................................

Signature :
* Pour information, le prix de la carte de membre est fixé à 5 €. Cette carte est valable 1 an pour une année
scolaire. Pour les intéressés, contacter l’association par mail à acti-witti-parents@outlook.fr

