
BULLETIN D’INSCRIPTION DE LA BOURSE 

AUX JOUETS - PUERICULTURE – VETEMENTS 

Organisée par l’APE le 3A 

Dimanche 4 décembre 2022 

 

Inscription par mail ou par téléphone : Apeles3a@orange.fr ou 06 62 12 08 38  

Ce bulletin est à retourner, accompagné du règlement (à l’ordre de l’APE les 3A) à : 

APE LES 3A – Mme Christelle BURELOUX – 1 impasse de la Cerisaie 17770 AUJAC 

Les réservations sont effectives à partir du moment où vous avez reçu un mail de confirmation. 
 

 

Nom : ____________________________________________________________________________ 

Prénom : __________________________________________________________________________ 

Adresse : __________________________________________________________________________ 

Code Postal : _____________________ Ville _____________________________________________ 

Portable : ________________________ Mail _____________________________________________ 

 

 

 

Particulier :  

Pièce d’identité (à cocher)  :  Carte d’identité   Permis de conduire  

N° de pièce d’identité : ______________________________________________________________ 

Délivrée par  ______________________________________________________________________ 

Date de délivrance  _______/________/________ 

 

 

RESERVATION 

 

Nombre 

de 

tables 

1,20 m 1,60 m Coût total 

3€ la table 4€ la table 

 

…………………….. 

 

…………………….. 

 

………………………. 

 

REGLEMENT DE LA BOURSE AUX JOUETS – PUERICULTURE – VÊTEMENTS 

 

. une inscription n’est retenue que si elle est complète (datée, complétée, signée et parvenue à l’organisateur dans les délais 

impartis, accompagnée du règlement). 

. les places sont attribuées par les organisateurs 

. la mise en place des exposants commence à 9h le matin (ouverture de la manifestation à 10h) 

. les exposants s’engagent à ne pas remballer leur stand avant 16h (fermeture de la manifestation à 17h). 

. les particuliers ne pourront vendre que des objets personnels et usagés 

. l’accomplissement d’acte de commerces (achat pour la revente) par des personnes physiques ou des associations non inscrites au 

Registre du Commerce et des Sociétés, est réputée travail dissimulé et est sanctionné à ce titre 

. en tant qu’exposant, je déclare faire mon affaire personnelle de toutes assurances concernant cette bourse aux jouets, puériculture 

et vêtements, et déclare renoncer à tous recours à l’encontre des organisateurs, leurs assurances et la commune en cas de 

dommages 

. en tant que particulier, je m’engage à ne pas participer à plus de deux ventes par an sur l’ensemble du territoire national. 

 
Lu et approuvé (manuscrit) 

Date :      

Signature 

mailto:Apeles3a@orange.fr

