BOURSE DE PRINTEMPS
organisée par l'association des parents d'élèves
RPI Coulanges Pierrefitte
Dimanche 10 février 2019
à la salle des fêtes de Coulanges de 10h à 17h.

Installation des exposants à partir de 8h30
FICHE D'INSCRIPTION
Je soussigné (e):
Nom, Prénom : ...................................................................................................
Né(e) le …………………………………….à ........................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Code Postal, Ville : .....................................................................................................
N° de téléphone : ......................................................................................................
E-mail : ……………………………………………………………………….
Titulaire de la pièce d’identité n° : ................................................................
- déclare sur l’honneur ne pas être commerçant, ne vendre que des objets
personnels et usagés (Article L310-2 du Code du Commerce), et ne pas
participer à plus de 2 manifestations de même nature au cours de l’année
civile (Art R321-9 du Code Pénal).
- déclare avoir pris connaissance du règlement ci-contre et m'engage à m'y
conformer.
Fait à ………………………………………………… Le,…………………………………
Mention « Lu et approuvé » + Signature

Ma réservation : Nombre de tables de 2 mètres : ___ x 5€ =
_______€
valable sous réserve de la fourniture du règlement, par chèque à l'ordre du
RPI Coulanges-Pierrefitte ou en espèces uniquement en cas de remise en
mains propres à un membre du bureau, ainsi que d'une copie recto/verso de
la pièce d'identité.
A adresser au plus tard le 25 janvier 2019
à RPI Coulanges Pierrefitte Chez Sylvie LAMOTTE
5, Les Guillots 03470 COULANGES

REGLEMENT

Cette bourse est organisée par l'association des parents d'élèves du RPI Coulanges
Pierrefitte. Elle se tiendra de 10h à 17h dans la salle des fêtes de Coulanges.
Article 1 : Conditions
La bourse est destinée aux non professionnels. La vente d'articles neufs, de
contrefaçons, d'articles défectueux, de produits alimentaires, d'animaux vivants et
d'armes est strictement interdite.
Article 2 : Réservation
La réservation sera enregistrée dès réception de la fiche d'inscription dûment remplie et
signée, accompagnée du règlement et de la photocopie de la pièce d'identité, au plus tard
le 25 janvier 2019.
Le nombre de places est limité ; les réservations seront donc enregistrées dans l'ordre de
réception et toute réservation incomplète ne sera pas prise en compte.
Le tarif est de 5€ la table de 2 mètres environ. Aucun remboursement ne sera consenti en
cas de non présentation de votre part le jour de la bourse. En cas de désistement, veuillez
prévenir l'organisateur 48 heures avant la manifestation.
Article 3 : Installation
Les exposants devront se présenter le dimanche 10 février 2019 à partir de 8h30, et
avant 10h, auprès des organisateurs.
Article 4 : Emplacements
Ils seront attribués par l'organisateur, par ordre d'inscription et font tous la même
dimension (2ml). Aucun branchement électrique n'est fourni.
Article 5 : Restauration
Une buvette et un snacking (sandwiches, hot dog, frites) seront à votre disposition sur
place.
Article 6 : Responsabilités
Les objets, vêtements et documents exposés demeurent sous l'entière responsabilité des
propriétaires à leurs risques et périls. L'association des parents d'élèves du RPI
Coulanges Pierrefitte ne sera en aucun cas responsable des litiges, tels que pertes,
casses, vols ou autres détériorations qui seraient subis par les exposants et ce quelle
qu'en soit la cause.
L'organisateur décline aussi toute responsabilité en cas d'accident corporel, ainsi qu'en
cas de différent entre vendeurs et acheteurs.
Les enfants, s'ils sont accompagnés d'un adulte responsable, peuvent participer.
Article 7 : Fin de la manifestation
Les objets invendus ne devront en aucun cas être abandonnés sur le site. L'exposant
s'engage à laisser l'emplacement propre comme à son arrivée. Les détritus éventuels
devront impérativement être ramassés.
Article 8 : Report
En cas de report, les participants conserveront de façon automatique leur emplacement
pour une nouvelle date. La décision éventuelle de reporter la bourse peut être prise
jusqu'à la veille de la manifestation. Une information par SMS sera effectuée auprès des
exposants.
CONTACT ET RENSEIGNEMENTS : ape.pierrefitte.coulanges@gmail.com ou
Facebook RPI Coulanges Pierrefitte/Loire

