
BULLETIN D'INSCRIPTION POUR LA FOIRE A LA PUÉRICULTURE
 DU DIMANCHE 15 AVRIL 2018 

organisé par l'APE de l'école de Plourin

Nom Prénom

Adresse

Mail Téléphone

Je sollicite       emplacement(s)  de 1,50  m avec table et chaise au tarif 
de 4,50€  soit un total de     mètres.

Les portants sont non fournis, et comptés pour 2€. Ils devront se placer 
en bout de table. 

Portant    oui non

Afin que ma réservation soit validée, je joins un paiement de : 
(A l'ordre de l'APE Ecole de Plourin)

N° de carte d'identité
délivrée le à

Fait à le
Signature (précédée de la mention Lu et approuvé)

 Informations et réservations à : ape.plourin@gmail.com
     06 89 59 54 67  - 06 47 67 76 34

Coupon retour à   :  Calvez Audrey  17 rue des colonnes de justice 29830 Plourin

REGLEMENT DE LA FOIRE A LA PUÉRICULTURE

Art 1 L'accueil des exposants aura lieu de 7h30 à 9h00. Passé cette heure,
l'APE se réserve le droit de réattribuer l'emplacement réservé par un exposant
absent, et ce, sans que celui-ci ne puisse prétendre à aucun remboursement ou
dédommagement d'aucune sorte.

Art 2 L'ouverture de la foire  au public se fera de 9h à 17h

Art 3 Cette  manifestation  s'adresse  aux  déballeurs  et  particuliers.  Les
membres  de  l'APE  se  réservent  le  droit  de  refuser  toute  candidature
susceptible de troubler l'ordre de la manifestation.

Art 4 Les exposants sont autorisés à exposer lorsque le bulletin d'inscription
daté et signé  et accompagné du règlement est parvenu.  Les mineurs doivent
exposer avec l'autorisation d'un adulte.

Art 5 Les transactions ne peuvent se faire que dans les emplacements alloués
par l'APE et préalablement réservés. La vente d'animaux est interdite.

Art 6 Les exposants s'engagent à recevoir le public à partir de 9h et à ne pas
remballer avant 16h

Art 7 Les  objets  déballés  appartiennent  au  vendeur  et  sont  sous  la
responsabilité, tant en cas de casse, de vol ou d'autre préjudice.

Art 8 La restauration et la vente de boissons sur le site de la manifestation se
feront exclusivement par l'organisateur. (APE Plourin)

mailto:ape.plourin@gmail.com

