alloallaitement44.fr
Réservation obligatoire auprès de
Sandrine au 06.11.55.93.91

Règlement Emplacements
Bourse aux vêtements

Bulletin d’inscription

1 /Organisation et Tarif
1. Cette manifestation est organisée et assurée par Allô Allaitement 44, association régie par la loi de 1901.
2. Elle est réservée aux exposants particuliers, dans les limites définies par la loi.
3. Elle se tiendra complexe polyvalent de Savenay, 3 rue des Mésanges, à Savenay, le Dimanche 8 Mars 2020.
4. Une participation de 10 € par emplacement, d’environ 3m x 2m suivant positionnement, avec table fournie est
demandée lors de l’inscription.
5. Toute personne devra retourner son dossier complet pour valider son inscription après réservation
obligatoire par téléphone auprès du contact inscrit sur le bulletin.
Pièces à joindre lors de votre inscription : Présent bulletin dûment rempli - Présent règlement signé avec la
mention «lu et approuvé » - Photocopie lisible de votre pièce d’identité (recto-verso pour C.I.) - Attestation sur
l’honneur prouvant votre non-participation à deux autres manifestations de même nature au cours de l'année
civile - Montant de l’inscription par chèque ou espèces.
Ces formalités constituent un préalable indispensable pour l’acceptation de la réservation.
6. Chaque emplacement sera marqué au sol et numéroté. Nous vous demandons de respecter scrupuleusement
les limites de votre emplacement.
7. L’ouverture et l’installation se feront sur le lieu de l’évènement à partir de 7h30. Il est strictement interdit
d’entrer dans l’enceinte prévue avant l’autorisation des organisateurs. Tout stand devra être installé avant
l’arrivée du public.
8. La vente au public est autorisée de 9h jusqu’à 13h. Après 12h30, il sera possible de ranger. Veillez à bien
emporter les invendus et à laisser l'espace propre à votre départ.
9. Les organisateurs fournissent une table de 1,80 mètre et les chaises.
10. L’organisateur ne procédera à aucun remboursement, en cas d’interruption de la manifestation pour quelque
raison que ce soit ou en cas de désistement des exposants ou de non présence le jour-J.
11. Le bulletin d’inscription doit impérativement être présenté le jour de l’installation.

2 /Conditions d’exposition et de vente
1.Sont autorisés à la vente, le matériel de puériculture conforme aux normes, les vêtements de 0 à 16 ans, les
vêtements de grossesse et d’allaitement, les chaussures et chaussons enfants, la littérature enfantine et les livres
sur la parentalité, les jeux et jouets (merci de vérifier leur fonctionnement avant la vente). Le vendeur s’engage à
vendre des objets d’occasion, non neufs.
2. Les exposants s’engagent à ne mettre en vente aucun objet émanant de vol ou recel ou des objets ayant été
achetés en vue de la revente.
3. Conformément à la réglementation en vigueur, les ventes d’animaux, d’armes, d’aliments et boissons, de
copies de CD ou de DVD, de musique ou de jeux etc. ainsi que tout produit inflammable sont interdites.

Bourse aux vêtements - Dimanche 8 Mars 2020
Au Complexe Polyvalent - 3, Rue des Mésanges - 44260 Savenay
Nom :

Prénom :

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Portable :

Fixe :

Email :
Nature P.I. :

□ Carte identité

□ Permis de conduire

□ Passeport

N° Pièce Identité :
Délivré le :
Nombre d’emplacement :
Règlement d’un total de :

Nature du stand :

Par :

x 10€ (Table fournie)
€
Par □ Chèque □ Espèces
A l’ordre d’Allô Allaitement 44

3 /Limites de responsabilité
1. Les objets exposés demeurent sous la responsabilité de leur propriétaire. Les organisateurs ne peuvent en
aucun cas être tenus pour responsable des litiges tels que perte, casse, vol, panne ou autre détériorations (y
compris véhicule des exposants).
2. Les transactions se déroulent sous la seule responsabilité des vendeurs et des acquéreurs. Les exposants sont
responsables des dommages qu’ils pourraient occasionner aux personnes, aux biens, aux marchandises d’autrui
ainsi qu’au matériel appartenant ou loué par l’organisateur. Ils doivent, à cet effet, être couverts par leur
assurance.
3. Les organisateurs se réservent le droit de refuser l’inscription d’un exposant et d’exclure celui qui ne
respecterait pas ce règlement ou qui perturberait la bonne marche de la manifestation. Dans ce cas, aucun
remboursement ne sera effectué.

Signature avec la mention « lu et approuvé »

Je soussigné(e),
déclare sur l’honneur :
□ ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L310-2 du Code de
Commerce)
□ ne pas avoir participé à deux autres manifestations de même nature au cours
de l'année civile (Article R 321-9 du Code pénal)
□ avoir pris connaissance du règlement et l'accepter sans réserve
Fait le :
Signature :

