Salle polyvalente

Dimanche 16 octobre 2016
2 ème bourse "Toutes Collections"
BULLETIN D’INSCRIPTION
A adresser ou à déposer avant le 12 octobre accompagné du règlement à :
Délices de nos terroirs 84bis rue du Général de Gaulle
10510 Maizières-la-Grande-Paroisse
Chèque à l’ordre de « Association Municipale des Loisirs et des Sports »
Nombre de table(s) réservée(s) : .............. x 5

€

= Coût total : ...................................................

€

NOM : .................................................................................. Prénom : ...........................................................................
Adresse :

.............................................................................................................................................................................

 : ...........................................................
Ville :

:

...............................................................................................

Code Postal : .............................

.........................................................................................................................



Je suis un particulier : Carte d’identité



Permis de conduire



Passeport

N° : ...............................................................................................
Délivré par : ............................................................................. Date de délivrance : ...........................................
Pour les commerçants et les artisans : Inscription au registre du commerce ou des métiers :
N° : ............................................................................. Lieu d’inscription : ................................................................

Les emplacements ne seront ni repris, ni échangés, ni remboursés pour quelque
motif que ce soit.
Fait à : ......................................................................................... le : ............................................................

Signature de l’exposant :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------

MAIZIÈRES - LA - GRANDE – PAROISSE

Règlement de la Bourse " Toutes Collections "
- La Bourse "Toutes Collections" s’adresse en priorité aux particuliers. Elle est toutefois
ouverte aux professionnels et Associations à caractère humanitaire et caritatif. Elle est
strictement destinée à la vente de Cartes Postales, Timbres, Capsules, Monnaies,
Livres, BD, Affiches, C.D, Vinyles DVD Etc….
Elle est ouverte de 9h à 18h et le prix est de 5€ la table (1,80m).
- Une inscription n’est retenue que si elle est complète (date, signature, règlement).
- Les places sont attribuées dans l’ordre des inscrits puis des arrivées sur place dans la
salle le matin pour les non-inscrits (sous réserve de places encore disponibles).
- La mise en place des exposants commencera à 8h du matin.
- Les exposants s’engagent à ne pas quitter leur emplacement avant 17h.
- L’accomplissement d’acte de commerces (achat pour la revente) par des personnes
physiques ou des associations non inscrites au Registre du Commerce et des Sociétés,
est réputé travail dissimulé et est sanctionné à ce titre.
- L’A.M.L.S. décline toute responsabilité quant aux objets vendus. Par ailleurs, elle se
réserve le droit de faire évacuer toute personne ne respectant pas ce règlement, de
même que celle qui par abus se serait installée sur des emplacements non autorisés.

Pour plus d'informations :  06 79 78 25 93 ou  03 25 21 42 40

