


RRRRèèèègggglllleeeemmmmeeeennnntttt    eeeetttt    FFFFoooorrrrmmmmuuuullllaaaaiiiirrrreeee    dddd’’’’IIIInnnnssssccccrrrriiiipppp����oooonnnn

AAAArrrrtttt    1111    ::::    IIIInnnnssssccccrrrriiiipppp����oooonnnn    oooobbbblllliiiiggggaaaattttooooiiiirrrreeee    à l’aide de ce formulaire aaaavvvvaaaannnntttt    lllleeee    vvvveeeennnnddddrrrreeeeddddiiii    8888    nnnnoooovvvveeeemmmmbbbbrrrreeee    2222000011119999....

AAAArrrrtttt    2222 : Le vide ta chambre débute à    9999hhhh00000000 et se termine à    11118888hhhh00000000. L’arrivée et le départ du vendeur reste à sa
libre convenance (ouverture des portes  ppppoooouuuurrrr    iiiinnnnssssttttaaaallllllllaaaa����oooonnnn    ddddèèèèssss     8888hhhh00000000) Il  aura lieu  àààà    llllaaaa    ssssaaaalllllllleeee    mmmmuuuullll����ssssppppoooorrrrttttssss     ddddeeee
PPPPiiiinnnnssss----JJJJuuuussssttttaaaarrrreeeetttt (face à la salle des fêtes)

AAAArrrrtttt    3333    : Chaque par�cipant est responsable de son stand. LLLLeeeessss    eeeennnnffffaaaannnnttttssss    ddddooooiiiivvvveeeennnntttt    rrrreeeesssstttteeeerrrr    ssssoooouuuussss    llllaaaa    ssssuuuurrrrvvvveeeeiiiillllllllaaaannnncccceeee    ddddeeee
lllleeeeuuuurrrrssss    ppppaaaarrrreeeennnnttttssss pendant toute la durée de la manifesta�on.

AAAArrrrtttt    4444 : La vente concerne : jeux, livres, jouets, peluches, puzzles, CD, consoles, matériels de puériculture,
vêtements, pe�t mobilier … En cas de perte ou de vol, l’Associaon décline toute responsabilité.

AAAArrrrtttt    5555 : Une par�cipa�on ddddeeee    11112222    eeeeuuuurrrroooossss est demandée par table àààà    rrrréééégggglllleeeerrrr    àààà    llll’’’’iiiinnnnssssccccrrrriiiipppp����oooonnnn. Les tables sont déjà
installées.  LLLLEEEESSSS     PPPPOOOORRRRTTTTAAAANNNNTTTTSSSS     SSSSOOOONNNNTTTT     IIIINNNNTTTTEEEERRRRDDDDIIIITTTTSSSS.  La  table sera  déjà installée (3,30m) pour les  22  premières
inscrip�ons, pour les autres : prévoir vos tables et chaises (emplacement d’environ 3,30m).

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.

AAAArrrrtttt    6666 : Paiement par    cccchhhhèèèèqqqquuuueeee    àààà    llll’’’’oooorrrrddddrrrreeee    ddddeeee    ::::    ««««    AAAAPPPPEEEEPPPPJJJJVVVV    »»»»

À envoyer à : MMMMmmmmeeee    FFFFOOOOUUUURRRRCCCCAAAADDDDEEEE----MMMMOOOORRRREEEEIIIIRRRRAAAA

4444    iiiimmmmppppaaaasssssssseeee    ddddeeeessss    CCCCaaaammmmppppssss    ddddeeee    LLLLoooobbbbiiiitttt,,,,    33331111    888866660000    VVVVIIIILLLLLLLLAAAATTTTEEEE

Joindre une photocopie d’une pièce d’iden�té (carte d’iden�té recto-verso ou passeport)  en cours de
validité.

AAAArrrrtttt    7777 : L’inscrip�on ne sera prise en compte qu’après récep�on du ddddoooossssssssiiiieeeerrrr    ccccoooommmmpppplllleeeetttt    eeeetttt    dddduuuu    rrrrèèèègggglllleeeemmmmeeeennnntttt    ((((ppppaaaassss    ddddeeee
pppprrrréééé----rrrréééésssseeeerrrrvvvvaaaa����oooonnnn)))).... En  cas  de  désistement  ou  de  VTC  complet,  les  dossiers,  chèques  y  compris  seront
détruits.

AAAArrrrtttt    8888 : L’associa�on se réserve le droit d’annuler la manifesta�on.

AAAArrrrtttt    9999    : Le par�cipant déclare sur l’honneur ne pas avoir par�cipé à plus de deux manifesta�ons de même
nature au cours de l’année civile (Art R321-9 du code pénal).

Nom et prénom du vendeur : ……………………………………………………………………..…………………………...

Mail (ppppoooouuuurrrr    iiiinnnnffffoooorrrrmmmmeeeerrrr    ssssiiii    ttttaaaabbbblllleeee    ffffoooouuuurrrrnnnniiii    oooouuuu    ppppaaaassss) : …………..………………………………………………………………..

Tél (Pour vous joindre au cas d’annula�on) :…………………………………………………………………………….

Nom de l’émeEeur du chèque (si différent de celui du vendeur) :………………………………………..…..

Le …………………

Signature (précédée de la men�on « lu et approuvé »)

RRRRèèèègggglllleeeemmmmeeeennnntttt    eeeetttt    FFFFoooorrrrmmmmuuuullllaaaaiiiirrrreeee    dddd’’’’IIIInnnnssssccccrrrriiiipppp����oooonnnn

AAAArrrrtttt    1111    ::::    IIIInnnnssssccccrrrriiiipppp����oooonnnn    oooobbbblllliiiiggggaaaattttooooiiiirrrreeee    à l’aide de ce formulaire aaaavvvvaaaannnntttt    lllleeee    vvvveeeennnnddddrrrreeeeddddiiii    8888    nnnnoooovvvveeeemmmmbbbbrrrreeee    2222000011119999....

AAAArrrrtttt    2222 : Le vide ta chambre débute à    9999hhhh00000000 et se termine à    11118888hhhh00000000. L’arrivée et le départ du vendeur reste à sa libre
convenance (ouverture des portes ppppoooouuuurrrr    iiiinnnnssssttttaaaallllllllaaaa����oooonnnn    ddddèèèèssss    8888hhhh00000000) Il aura lieu àààà    llllaaaa    ssssaaaalllllllleeee    mmmmuuuullll����ssssppppoooorrrrttttssss    ddddeeee    PPPPiiiinnnnssss----JJJJuuuussssttttaaaarrrreeeetttt
(face à la salle des fêtes)

AAAArrrrtttt    3333    : Chaque par�cipant est responsable de son stand. LLLLeeeessss    eeeennnnffffaaaannnnttttssss    ddddooooiiiivvvveeeennnntttt    rrrreeeesssstttteeeerrrr    ssssoooouuuussss    llllaaaa    ssssuuuurrrrvvvveeeeiiiillllllllaaaannnncccceeee    ddddeeee    lllleeeeuuuurrrrssss
ppppaaaarrrreeeennnnttttssss pendant toute la durée de la manifesta�on.

AAAArrrrtttt     4444 :  La  vente  concerne :  jeux,  livres,  jouets,  peluches,  puzzles,  CD,  consoles,  matériels  de  puériculture,
vêtements, pe�t mobilier … En cas de perte ou de vol, l’Associaon décline toute responsabilité.

AAAArrrrtttt     5555 :  Une par�cipa�on  ddddeeee     11112222     eeeeuuuurrrroooossss est  demandée par table  àààà     rrrréééégggglllleeeerrrr     àààà     llll’’’’iiiinnnnssssccccrrrriiiipppp����oooonnnn. Les tables sont  déjà
installées.  LLLLEEEESSSS     PPPPOOOORRRRTTTTAAAANNNNTTTTSSSS     SSSSOOOONNNNTTTT     IIIINNNNTTTTEEEERRRRDDDDIIIITTTTSSSS.  La  table  sera  déjà  installée  (3,30m)  pour  les  22  premières
inscrip�ons, pour les autres : prévoir vos tables et chaises (emplacement d’environ 3,30m).

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.

AAAArrrrtttt    6666 : Paiement par    cccchhhhèèèèqqqquuuueeee    àààà    llll’’’’oooorrrrddddrrrreeee    ddddeeee    ::::    ««««    AAAAPPPPEEEEPPPPJJJJVVVV    »»»»

À envoyer à : MMMMmmmmeeee    FFFFOOOOUUUURRRRCCCCAAAADDDDEEEE----MMMMOOOORRRREEEEIIIIRRRRAAAA

4444    iiiimmmmppppaaaasssssssseeee    ddddeeeessss    CCCCaaaammmmppppssss    ddddeeee    LLLLoooobbbbiiiitttt,,,,    33331111    888866660000    VVVVIIIILLLLLLLLAAAATTTTEEEE

Joindre une photocopie d’une pièce d’iden�té (carte d’iden�té recto-verso ou passeport) en cours de validité.

AAAArrrrtttt    7777 : L’inscrip�on ne sera prise en compte qu’après récep�on du ddddoooossssssssiiiieeeerrrr    ccccoooommmmpppplllleeeetttt    eeeetttt    dddduuuu    rrrrèèèègggglllleeeemmmmeeeennnntttt    ((((ppppaaaassss    ddddeeee    pppprrrréééé----
rrrréééésssseeeerrrrvvvvaaaa����oooonnnn)))).... En cas de désistement ou de VTC complet, les dossiers, chèques y compris seront détruits.

AAAArrrrtttt    8888 : L’associa�on se réserve le droit d’annuler la manifesta�on.

AAAArrrrtttt    9999    : Le par�cipant déclare sur l’honneur ne pas avoir par�cipé à plus de deux manifesta�ons de même nature
au cours de l’année civile (Art R321-9 du code pénal).

Nom et prénom du vendeur : ……………………………………………………………………..…………………………...

Mail (ppppoooouuuurrrr    iiiinnnnffffoooorrrrmmmmeeeerrrr    ssssiiii    ttttaaaabbbblllleeee    ffffoooouuuurrrrnnnniiii    oooouuuu    ppppaaaassss) : …………..………………………………………………………………..

Tél (Pour vous joindre au cas d’annula�on) :…………………………………………………………………………….

Nom de l’émeEeur du chèque (si différent de celui du vendeur) :………………………………………..…..

Le …………………

Signature (précédée de la men�on « lu et approuvé »)


