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Alouette, Sports, Loisirs, Animation

Place de la croix Porchette - 37 300 Joué les Tours
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Sports, Loisirs, Animation

Alouette

DIMANCHEDIMANCHE
21 NOVEMBRE21 NOVEMBRE

10h à 17h10h à 17h
SALLESALLE JACQUES BRELJACQUES BREL
JOUÉ LÈS TOURSJOUÉ LÈS TOURS
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Réservation effective avec le paiement par chèque à l’inscription.
Installation sur les stands à partir de 8h30

Chaque stand de 2m x 2m dispose d’une table (80 x 120cm) et une chaise.
rangement et nettoyage des stands à partir de 17h.

Les emplacements seront attribués sur place le jour même.
Tout emplacement réservé mais non occupé avant 9h sera redistribué.

Les inscriptions sont prises jusqu’à épuisement des places.
Tous les articles proposés à la vente doivent être en parfait état, propres, complets

et conformes aux normes de sécurité en vigueur.
Ne pas oublier les piles, les modes d’emploi ou les boîtes de rangement.

Pensez à étiqueter vos vêtements en mentionnant le prix et l’âge concerné (n’hésitez pas à préparer des lots) .
La vente s’effectue de particulier à particulier.

Les organisateurs ne sauraient être tenus pour responsable de la transaction.
Les professionnels de la vente ne sont pas admis.

La vente en nombre d’objets neufs ou de copie de support numérique est interdite.
Possibilité d’une petite restauration (froide) sur place. N’hésitez pas à réserver (assiette complète 5 euros).

Les organisateurs se réservent le droit d’annuler si le nombre de participants est inférieur à 30.

Alouette, Sports, Loisirs, Animation - Place Croix Porchette - 37 300 Joué les Tours

BULLETIN D’INSCRIPTIONBULLETIN D’INSCRIPTION
BOURSE AUX JOUETSBOURSE AUX JOUETS ALOUETTE 21 / 11 / 2021ALOUETTE 21 / 11 / 2021
à retourner avec le réglement à Alouette - Place Croix Porchette - 37 300 Joué les Tours

Je soussigné(e), ........................................................................................................... (Nom, prénom)

réserve (précisez le nombre de stands) : ................... stand(s) de 2 m x 2 m à 8 euros

soit un total de ................... euros

Réglement exclusivement par chèque N° .................................. à l’ordre de Alouette sports loisirs animation

Mr, Mme, Melle : .................................................................................................................................

Adresse : ............................................................................................................................................

Code Postal, Ville : .............................................................................................................................

E Mail : ........................................................................................... ...................................................

Tél ...................................................................... Portable .................................................................

Pièce d’identité N° ................................................................................ (carte nationale, permis, passeport)

délivrée le ......................................................(date), à ............................................................... (lieu)

Je soussigné(e), déclare avoir pris connaissance de la législation en vigueur : “Les particuliers non
inscrits au registre du commerce et des sociétés sont autorisés à participer aux ventes au déballage
en vue de vendre exclusivement des objets personnels et usagés deux fois par an.” Article L310 - 2
du code du commerce. Je déclare sur l’honneur que les renseignements ci-dessus sont exacts et
décharge l’Alouette de Joué les Tours de toute responsabilité.
Fait à ... Date ... Signature ...

BOURSE AUX JOUETSBOURSE AUX JOUETS
CONDITIONS DE PARTICIPATIONCONDITIONS DE PARTICIPATION
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