L’association « Pour l’Avenir d’Elsa » organise sa première

BOURSE AUX VETEMENTS, JOUETS ET
PUERICULTURE

Le SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4
SEPTEMBRE 2016 (de 9 h à 14 h)
A la salle de Gymnastique 1860 de GUEBWILLER
Renseignements : 06.22.23.62.26 ou par mail : pourlavenirdelsa@gmail.com

Règlement :









10 euros la table (chèque à envoyer dans la semaine après la réservation, sinon la réservation ne sera pas
validée) (maximum de 3 tables par exposant).
La salle sera ouverte aux exposants à partir de 7H30 ;
La salle est aménagée par l’association, il ne sera pas possible de changer la disposition des tables
L’association organisatrice décline toute responsabilité en cas de vol ou perte.
Chaque exposant devra libérer le parking principal avant 8h45 (parking fléché pour les exposants à 500
mètres derrière la salle 1860).
Je déclare sur l’honneur : ne pas être commerçant, ne vendre que des objets personnels usagés, ne
participer à ce genre de manifestation qu’à titre exceptionnel (maximum 2 fois par an), ne vendre que des
articles de puériculture, vêtements enfants et adultes, jouets, jeux, livres de jeunesse.
Une petite restauration rapide ainsi qu’une buvette sera disponible sur place. Il sera possible de commander
des sandwichs frais pour le midi.

Je suis informé(e) qu’une fausse déclaration de ma part serait susceptible d’engendrer des poursuites pénales à mon encontre.

Pensez à vous munir de monnaie
Samedi 3 septembre 2016 et/ou

Dimanche 4 septembre 2016

Nom et Prénom : _______________________________ Tél : ________________________
Adresse : __________________________________________________________________
Mail : ______________________________ Date et lieu de naissance__________________
N° de carte d’identité ___________________ ou N° de passeport_____________________
Délivré par/le__________________________________ valable jusqu’en_______________
Je réserve____ table(s) à 10 euro. Pour un montant total de _______€
Coupon à renvoyer à « Pour l’Avenir d’Elsa » 24, rue Charles Biehler 68500 GUEBWILLER avec un chèque
libellé à l’ordre de l’Association pour l’Avenir d’Elsa

