Règlement de la bourse aux vêtements
et accessoires de puériculture 2022

Article 1 : L’association « Les Moissons » organise une bourse aux vêtements (adultes et enfants) et objets de
puériculture le dimanche 20 mars 2022 salle Léo Lagrange à Beaumont sur Oise
Article 2 : Horaires : - Installation à partir de 7 h 45
- Vente de 9 h à 16 h
- Rangement de 16 h à 17 h
Article3 : - Chaque exposant se verra mettre à disposition table et chaises et pourra amener un portant par table
réservée.
- L’exposant versera la somme de 10 € par table
- L’inscription sera validée lors de la réception de la fiche d’inscription et du règlement.
- Tout emplacement réservé est dû. Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’interruption de la
manifestation pour quelque raison que ce soit (sauf contraintes sanitaires).
Article 4 : - Le matériel exposé doit être conforme à l’esprit de la manifestation. Sont acceptés uniquement les
vêtements, les sacs à main, les chaussures, les accessoires (ceintures, écharpes), les bijoux et les objets de
puériculture en bon état.
- L’association se réserve le droit de refuser la mise en vente d’objet ou vêtement sale ou détérioré.
Article 5 : - L’exposant, qui doit être majeur, déclare sur l’honneur ne pas être un professionnel de la vente et ne
vendre que du matériel lui appartenant.
- Les enfants sont placés sous la responsabilité des parents
Article 6 : L’exposant est seul responsable de son stand et de ses articles.
Article 7 : Tout exposant s’engage à respecter les horaires, à rendre son emplacement propre et à remporter ses
invendus.
Article 8 : Passe sanitaire et masque obligatoires
Article 9 : Petite restauration sur place

BON D’INSCRIPTION (impérativement 1 bon par personne)
à déposer ou à envoyer avant le 15/03/2022 à
Mme Nathalie LACHENAUD

8 Rue de la Croix des Bannis

NOM ___________________________
ADRESSE

95260 BEAUMONT SUR OISE

PRENOM __________________________________________

___________________________________________________________________________

ADRESSE MAIL _________________________________________
Montant réglé : 10 €

TELEPHONE ________________________

Chèque à l’ordre de « Les Moissons »

Espèces

Si vous désirez être à côté d’une autre personne inscrite, merci de le préciser

L’exposant déclare avoir pris connaissance du règlement ci-dessus et s’engage à le respecter
A
Le
Signature

