
À la Brosse Montceaux 

Au Gymnase de 10h à 18h 



Le Règlement 

La Bourse aux jouets, puériculture et 

vêtements concerne exclusivement la 

vente au déballage d’objets usagers. 

 

La participation est à 3euros la table 

pour les particuliers  

 

Les organisateurs fournissent le 

matériel pour exposer (table-chaise). 

 

La vente se situe dans le gymnase. 

 

L’inscription à cette manifestation 

n’est définitive qu’à réception du 

paiement et des justificatifs 

nécessaires. 

Les organisateurs se réservent le droit 

de refuser des exposants si leur nombre 

dépasse la capacité d’accueil. 

 

En cas de non participation, aucun 

remboursement ne sera 

 effectué.       

                                          

Les emplacements de vente seront 

attribués à partir de 8h. Les 

réservations non occupées à 9h seront 

redistribuées. 

 

Les véhicules ne seront autorités dans 

la montée du gymnase que pour le 

dépôt de matériel lourd (avant 9h00 

ainsi que le rangement (après 18h00). 

Le stationnement des véhicules des 

vendeurs se fera sur les parkings 

proches. 

 

Les organisateurs se dégagent de toute 

responsabilité concernant d’éventuels 

vols ou dégradations en tout genre. 

 

L’inscription à la bourse aux jouets, 

puériculture et vêtements implique le 

respect de ce règlement. 

 

En fonction de la législation en 

vigueur, un registre coté et paraphé par 

Monsieur Le Maire sera remis à la sous

-préfecture dans les 8jours suivant la 

manifestation par les organisateurs. 

 

Il contiendra les noms et adresses des 

participants, les numéros et dates de 

délivrance des pièces d’identité 

fournies ainsi que les photocopies des 

justificatifs. 



Bourse aux jouets, puériculture et vêtements 
A renvoyer à l’Association  

Avant le 1er Novembre 2015 

Les Lutins Festifs, 27 rue Grande  

                                                                            Nbre de       Prix /table 

       Table                        euros 

  Particuliers            

  

 Samedi ou Dimanche (entourer votre jour)            3.00  

 

 Samedi et Dimanche                5.00 

   

            Total 

 

Mode de paiement :  Chèque à l’ordre « les lutins festifs » 

    Espèces 

 

Noms :…………………………………………………………… 

Adresse :…………………………………………………………. 

…………………………………………………………………... 

Tél : …………………………… 
  1. Joindre une copie de la carte d’identité + une copie d’un justificatifs domicile. 

 2. Joindre une copie de la carte professionnel. 

 

Je dégage les organisateurs de toute responsabilité en ce qui concerne les dommages de 

toute nature qui surviendraient aux matériels ou à cause de matériels. Je déclare me 

soumettre aux décisions prises par les organisateurs et m’engage à accepter le règlement. 

 

A……………..    Le………………… 

    Signature : 



L e s  L u t i n s  F e s t i f s   

2 7 ,  r u e  G r a n d e  

7 7 9 4 0  L a  B r o s s e  M o n t c e a u x  

Association n° W773001968 parue au JO du 19/04/2014 

Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique. 

Tél : 0607719524 ou Tél : 0632817741 


