BOURSE AUX JOUETS
Samedi 27 Novembre 2021
De 10h00 à 18h00
ALLAINVILLE AUX BOIS
Salle Polyvalente
Réservation obligatoire au :
06 79 08 97 71
Nombre d’exposants limité
8 € la table (1m80)
Installation des exposants
de 8h à 9h30

BULLETIN

D ’I N S C R I P T I O N

(Aucune confirmation ne sera envoyée)

Joindre une photocopie recto verso de votre carte d’identité ‐ obligatoire
NOM : …………………………………….…….….. Prénom : ………………………………………....……
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………...
Code postal : ………………. Localité : ……………………………………………………………………….
Téléphone : ………………………………………………
Profession : …………………………………………………………………………………………………..…
Bref descriptif du matériel à vendre : …………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….....
Souhaite louer ……….. table(s) à 8 €
Ci-joint :
 un chèque à l’ordre des ALLAINS DES BOIS pour un montant de ….……….…… €
Par le fait de son inscription, l’exposant certifie avoir lu le règlement au verso et atteste sur l’honneur
ne pas vouloir participer à plus de deux brocantes au cours de l’année civile.
 J’ai pris connaissance du règlement au verso.
Lieu et date : …………………………………………………..Signature :

REGLEMENT :


La bourse aux jouets est ouverte au public de 10h00 à 18h00.



Les exposants s’installent de 8h00 à 9h30.



Ne sont acceptés à la vente que des objets usagés, mais pas d’artisanat.



Les exposants s’engagent à ne vendre aucun objet volé.



Le bénéfice des ventes revient à l’exposant.



Les ALLAINS DES BOIS déclinent toutes responsabilités en cas de vol ou détérioration du
matériel.



L’inscription et le paiement se font préalablement.



L’emplacement est considéré comme réservé dès réception par les ALLAINS DES BOIS des
documents requis, du chèque et de la copie recto verso de la carte d’identité (obligatoire).



Toute inscription incomplète sera considérée comme inacceptable.



La somme versée pour la réservation ne sera pas remboursée.



Les emplacements devront être laissés aussi propres et vides comme lors de l’arrivée.



Tous les emplacements correspondent à la longueur d’une table.



Parking à disposition des visiteurs et des exposants.



Aucune confirmation ne sera envoyée par courrier ou par téléphone.



Les noms des exposants et leur numéro d’emplacement seront communiqués à leur arrivée.



Le port du masque est obligatoire.

Bulletin d’inscription à retourner avant le 22 novembre 2021 à :
Madame Jacqueline ROBILLARD
Bourse aux jouets
13, Résidence Saint Marc
78660 ALLAINVILLE AUX BOIS
OU :
À la Mairie :
4, Rue Michel Chartier
Accompagné de :
 Un chèque à l’ordre des Allains des Bois
 Une photocopie recto-verso de votre pièce d’identité (obligatoire)

