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Salle polyvalente de Fréieville
Table exposants 6€
PASS SANITAIRE

obligatoire à partir de 12ans

Réservation : 06 18 42 Lg 66
AVANT LE 24 NOVEMBRE
Ne pas ieter sur la voie Publique

ASSOCIATION §PORTIYE §T CULTURELLE TREJEYILLOISE

Y§TEMENTS
BTJLLETIN D 'INSCRIPTION FOIRE AUX JOUETS ET
DU 28 NOVfiMBRE 2O2I

NOM

PRENOM

ADR§SSE
CODE POSTAL

VILLE

EMAIL

TELEPHONE

NOMBREDSTABLEDE2METRES: 6€X =

PORTAF{T

2€X =

TOTAL

Ë

€
€

et de la photocopie de la carte
ce bulletin a§compagtr6 du chèque de la somme totale due
d'identité de I'exposait doit être retourné au Président de I'association
Monsiour Jean Pierre TREYI§IOL
15 Hameau de Champ LYs Sf70 §AIX
0618 4219 66

monique.trevisiolS@.gmail cam
nou§ aunon§ reçue§ le paiement par
Nous ne prendron§ en compte que le§ inocriptions dont
courrierl (règlement de 1n?oire aux iouets et vêtemenh ioint)

A renvoyer âvant le 24 novembre
DATE
§IGNÀTURE

DE FREJEVILLE
REGLEMENT DE LATOIRE AUX JOUETS ET VETEMENT§

Art I ; La foire

aux jouets et vêtemçnts est organisé par I'Association

§portive et Culturelle

Fréjevilloise.

retourné, accompagn6 du montaut
Le üulletin de réservation doit être obligatoirement signé et
de la participation (6 € ta table) Portant : 2 €
d'inscription, il ne
Le nombre de place etant timiie, les réservations seront enregistrées Pâr.ordrg
culturclle
le chèque doit être libellé à I'ordre de Associaiton §portive et
sera pâs admis a'anhes
"t
Frejevilloise (ASCF).

Art 2 : Ceci

est une

foire arx jouets et vêtçments et rien d'autres. Le renvoi du bulletin errtraine
'10-ute per§onne ne respectant pas le présent règlement ne poutra être

l,acceptation du règlement.
de sa reservation'
acceptée et ne pourru.n uo.* cas réclamer le remboursement

Art 3 : Une table et une chaise

seront fournies par les organisateuts. (une table pour 6 euros)

et se cloturera
est ouverte à partir de 7 heures pour permettre I'installation
est obligatoke. Les emplacements non
à 1g Heures. La présence de l'exposant sur soll stand
être atEibués à drautres
occupés à g heures ne seront plus reservés et pourront éventuellement
acquises aux organisateurs à titre
exposants. Les sommes versées re§teroÏ$, dans ce Cas,

Art 4 : La manifestation

d'indemnités.

Art

S : Les emplacements ne peuvent

ête modifiés

sans autorisation des organisateur§'

de leurs propriétaires, qui fepnt leur affaire
cas, les organisateurs ne
personnelle des assurances à souscrire pour leur cguyerture. En aucun
pou:ront être tenus pour responsables (vol, dégradatiou)'

Art 6 : Les objets exposés restent sous la responsabilité

quils pourraient causer, s'engagent à se
(produits inflammables ou autres)' Les
conformer à la législation en vigueur en matière de seiuriie
de

Art7: tes exposants,

seuls responsables dcs dommages

dans 1à ca§, où, par exemple, un agent
organisateurs ne pourront être ténus pour responsables
non conforme.
sécurité interoirait a l'exposant de participer â caose d'une installation

lavente et iléchange dans des
à être en règle avec la législation en
manifestations publiques, les exposants dewont bien veiller
pouvoir être inscrits sur le registre
et fouÀir les renseignemerrts aux organisateurs afin de

Art g r En raison

des décrets 881030 et 881040 concernant

,igo"*,

de la manifestation
de refuser toute candidature ou tout exposant qui
l,ordre de la manifestation, ou qui ne respecterait pas le cadre mis à sa disposition'

Art g : Les organisateurs se réservent le droit

p.r*uit uoutier

^

de leurdépart, et de respecter les
10 : Les exposants sont tenus de nettoyer leur e§pæe lors
déliwée pæ les
,eglÀ a. tri en uigu*u.. Tout pollueur identifié pourra ête passible d'une amende
autorités comPétentes.

Art

doivent pas être commerçarrts, ne vendre que des objets personnels etqu'à 2 autres manifestations de même
usages lArticleï310-2 du Code du Commerce), ne participer
nutür uu.o,*r de I'année civile (Art R321-9 du Code Pénal)

Art lL

: Les exposants ne

A.Tt 12 : LE PA§S
DE 12 ANS

§AFIITAIRE E§T OBLIGATOIRE AIN§I QUE LE MASQUE A PARTIR

Jean Pierre TREVISIOL
Président

