
REGLEMENT de la BOURSE aux JOUETS 
Du Dimanche 25 NOVEMBRE 2018 

Au Foyer rural, Rue du Pré de Foire, à Saint Ferréol 74210 
 

 L’entrée est gratuite pour les visiteurs de 9h à 18h  
 Respecter les horaires d’installation : 8h à 9h et de rangement : 17h30 à 18h 
 L’association se réserve le droit de récupérer les emplacements si le bénéficiaire ne s’est 

pas présenté avant 9h (sauf accord préalable) 
 Remiser le matériel prêté à l’endroit qui lui sera indiqué par les organisateurs 
 Assurer la présence d’un adulte en continue dans le stand 
 Rendre son emplacement propre et emporter les invendus ou bien en faire don à 

l’association qui se chargera de les regrouper en faveur d’une œuvre caritative 
 N’exposer que du matériel conforme à l’esprit de la manifestation, c’est-à-dire jouets, 

livres, jeux électroniques, objets de puériculture en bon état de fonctionnement et 
propres, ainsi que la layette uniquement 

 Les organisateurs se réservent le droit de demander à un exposant de retirer le matériel 
non conforme. En cas de refus l’exposant sera invité à quitter les lieux sans aucune 
indemnité,  

 L’association se réserve le droit de refuser une inscription sans préciser le motif 
 L’exposant déclare sur l’honneur ne pas être un professionnel, et de ne vendre que du 

matériel lui appartenant 
 Le matériel exposé reste sous la responsabilité de l’exposant, tout litige avec un 

acheteur sera réglé par l’exposant qui s’efforcera de trouver un arrangement à l’amiable 
 L’association ne pourra être tenu responsable en cas de vol et/ ou de casse des objets, 

perte d'argent ayant lieu sur le stand des exposants 
 Tout emplacement réservé est dû, sauf désistement par courrier ou par Email au moins 

72 heures avant la manifestation. Les emplacements sont attribués au fur et à mesure 
des inscriptions et ne pourront être contestés 

 En cas d’annulation de la manifestation, l’association remboursera intégralement le 
montant des sommes versées, ou redonnera le chèque établi, aucune date de report 
n’étant prévue 

 L’association se réserve un emplacement pour une vente de gâteaux, confiseries et 
confitures et tiendra un coin buvette sur place 

 Une tombola sera effectuée en faveur de Téléthon. Une participation symbolique de 
votre part sous forme de jouet serait la bienvenue 
 
 

S’agissant d’une manifestation tournée vers les enfants, nous comptons sur chacun                        

pour qu’elle se déroule dans un bon état d’esprit et de convivialité 

L’exposant déclare avoir pris connaissance du présent règlement et s’engage à le respecter 

Fait à ……………………………………………………Signature précédée de ma mention « lu et approuvé » 

 

                                                         
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

 
 

 Nom et Prénom ………………………………………………………………………………………………… 
 

 Adresse…………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 Ville et code postal……………………………………………………………………………………………. 
 

 Téléphone fixe et/ou portable ………………………………………………………………………….. 
 

 Email ………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 Je réserve 
     ………. Emplacement(s) de 2m en  intérieur  
Au prix de € 6,00 avec 1 table de 1,20m et 1 chaise par stand  Soit € ………………… 
 
…………… Emplacement extérieur au forfait de € 5,00 quelle que soit la 
dimension du stand et sans aucun matériel     soit € ………………. 
 
 

 Je joins la photocopie recto verso de ma C N I 
 

 Je joins IMPERATIVEMENT mon règlement en liquide ou en chèque à l’ordre des 
Z’AMIS D’ST  FE (chèque débité après la manifestation) 
 

SI VOTRE DOSSIER EST INCOMPLET IL NE SERA PAS PRIS EN COMPTE 
 

 J’adresse le tout à 
HEBERT Simone (trésorière) 55 Impasse des Cyclamens 74210 Saint Ferréol 

Tel 04 50 44 65 85 ou 06 87 01 30 26 
Email : hebert.francis@orange.fr 

     Ou BEUCHARD Nicole (secrétaire) 714 Rue champ Canon 74210 St Ferréol 
Tel 04 50 23 84 69 ou 06 26 37 07 49 
Email : andre.beuchard@orange.fr 

                     Ou HOSTALIER Francis (président) Les Combes, 74210 Saint Ferréol 
Tel 04 50 65 58 68 ou 06 07 75 94 13 
Email : francis.hostalier@orange.fr 
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