
À PINS-JUSTARET

Règlement et formulaire d’Inscrip�on

Art 1     :   Inscripon obligatoire à l’aide de ce formulaire avant le 15 mars 2019

Art 2     :  Le vide ta chambre débute à 10h00 et se termine à 17h00 (ouverture au public).
Accueil des exposants : 9h00 à 10h00 et départ des exposants uniquement à parr de 17h.

Art 3     :  Chaque par cipant est responsable de son stand. !!! Les enfants doivent rester sous

la surveillance de leurs parents pendant toute la durée de la manifestaon !!!

Art 4     :  La vente concerne : jeux ; livres, jouets, peluches, puzzles, CD, consoles, matériel de
puériculture, vêtements, pe t mobilier, vélo, etc. En cas de perte ou de vol, l’APEPJV décline
toute responsabilité.

Art 5     :  Une parcipaon de 10 euros est demandée par table à régler à l’inscripon. Les
tables seront déjà installées (2,20 m). LES P  ORTANTS SONT INTERDITS  . L’inscrip on vaut
accepta on du présent règlement intérieur. En raison des frais engagés aucune annula on de
réserva on ne pourra être remboursée.

Art 6     :   Paiement par chèque à l’ordre : «  APEPJV »

À envoyer (avant le 15 mars 2019) à : Mr COIRATON David
Résidence Les Jardins de Lou V57, 4 chemin de la Gare - 31860 PINS JUSTARET
+ Joindre une photocopie d’une pièce d’identé (carte d’iden té recto verso ou permis ou
passeport) en cours de validité.

Art 7     :  L’inscrip on ne sera prise en compte qu’après récep on du dossier complet et du

règlement (pas de pré-réservaon). En cas de Vide Ta Chambre complet, les dossiers,
chèques y compris, seront détruits.

Art 8     :   L’associa on se réserve le droit d’annuler la manifesta on.

Art 9: Chaque exposant devra pouvoir présenter sa pièce d’iden té (nom de la personne
inscrite) à tout moment en cas de contrôle. Toute personne ne pouvant jus fier auprès des
contrôleurs de son autorisa on d’exposer se verra dans l’obliga on de quiEer sur le champ
l’emplacement .

Art 10     :  Le par cipant déclare sur l’honneur ne pas avoir parcipé à plus de deux

manifestaons de même nature au cours de l’année civile (Art R321-9 du code pénal).

Nom et Prénom du vendeur : ..................................................................................
Nom de l’émeEeur du chèque (si différent de celui du vendeur) : ..................................
Tel portable du vendeur (pour vous joindre en cas d’annula on) : ..................................
Adresse mail………………………………………….
                      Le                                  Signature
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