Article 1 : Cette bourse aux jouets organisée par l’école de rugby de Caraman se déroulera le
. Elle sera ouverte au public de 9h30 à 17h30.
Article 2 : Seuls peuvent être exposés à la vente des jouets pour enfants. Toute autre vente est
interdite. La bourse aux jouets se déroulera uniquement à l’intérieur du bâtiment Halle de
Caraman.
Article 3 : Les emplacements seront réservés dans la limite des places disponibles et seront
attribués dans l’ordre de réception des bulletins d’inscription. Le placement se fera à partir de 8h
du matin (il ne sert à rien d’arriver avant, chaque emplacement étant déjà réservé).
Seuls, les organisateurs consultés pourront faire une dérogation et déplacer un emplacement pour
raison valable.
Article 4 : Ne seront inscrits que les participants ayant renvoyé
(bulletin
d’inscription daté et signé, copie carte identité et paiement) INTERDIT AUX PROFESSIONNELS. Les
bulletins devront être dûment remplis et remis aux organisateurs par courrier et au plus tard le
mercredi 21 novembre 2018, les organisateurs se réserveront le droit de clore les inscriptions
avant cette date.
Article 5: Dès leur arrivée, les exposants devront se présenter à l’accueil. Il sera interdit d’aller
directement sur son emplacement sans passer par l’accueil.
Article 6 : Les places non occupées à 9h30 ne seront plus réservées et pourront être attribuées à
d’autres exposants.
.
Article 7 : Les objets exposés resteront sous la seule responsabilité de leur propriétaire. Les
acheteurs ne pourront prétendre à aucune garantie sur les articles achetés. Les organisateurs ne
pourront être tenus responsables en cas de perte, vols, casses et autres détériorations. Les objets
invendus ne pourront pas rester sur place et devront être enlevés par leur propriétaire.
Article 8 : Les exposants s’engagent à se conformer à la législation en vigueur. La vente d’armes,
de produits toxiques ou inflammables, d’animaux vivants , d’aliments et boissons, copies de CD ou
DVD de musique, de films ou de jeux etc… sera interdite sur le site.
Article 9 : Les transactions se dérouleront sous la seule responsabilité des vendeurs et des
acquéreurs. Les organisateurs se dégagent de toute responsabilité en cas d’accidents corporels et
déclinent toute responsabilité vis-à-vis de la situation juridique et fiscale des exposants.
Article 10 : Une restauration sera effectué par « les Bouchées Doubles » Food Truck (camion
restaurant) installé devant l’entrée. La vente de boissons seront exclusivement réservées aux
organisateurs.
Article 11 : La présence à cette journée impliquera la pleine acceptation de ce règlement. Toute
personne qui ne respecterait pas cette réglementation sera priée de quitter les lieux sans qu’elle
puisse réclamer le remboursement et sa place.

Dans le cadre de la loi n°87-962 du 30 novembre 1987 relative à la répression du recel et organisant la
vente ou l’échange d’objet,
J’atteste sur l’honneur :
- ne pas être commerçant(e)
- de ne vendre que des objets personnels et usagés art L310-2 du code du commerce.
- de non participation à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année
civile (art R321-9 du code pénal)
NOM : ……………………………………………………………………. Prénom: ………………………………………………………………

Adresse complète : …………………………………………………………………………………………………………………………………
CP : ………………………… Ville : ……………………………………………………………………………………………………………………
Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
N° de tel : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
N° carte identité : …………………………………………………………… délivrée le : …………………………………………………
Par : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Je réserve 1 table de 2m avec 2 chaises
 Je réserve 2 tables de 2m avec 2 chaises
Si plus de 2 tables, la table supplémentaire sera au prix de 3€
Ci-joint mon règlement par chèque à l’ordre de la JS CARAMAN RUGBY ainsi que la photocopie recto verso de
ma carte d’identité.

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement et m’engage à le respecter.
Fait à …………………………………………………………………….le……………………………………………………………………………
Signature :

Aucun réservation ne sera prise par téléphone
Bulletin à retourner à :
Mme ALBA Florence
1 Boulevard Gallieni
31460 CARAMAN

