Bulletin d'inscription 1er mars 2020
NOM - Prénom ..................................................................................
Adresse ................................................................................................
..................................................................................................................
Tél ...........................................................................................................
E-mail .....................................................................................................
Pièce d'identité:
Carte nationale d'identité ........................................................... ☐
Passeport ........................................................................................... ☐
Autre (préciser) .............................................................................. ☐
N° de pièce d'identité .....................................................................
Délivré(e) le ........................................................................................
Par ...........................................................................................................
Votre réservation:
.......... table(s) à 12 €
...........moricette(s) à 2 €
J'apporterai un portant

= ................ €
= ................ €
oui ☐
non ☐

Total à payer

..................... €

Bourse aux
Vêtements Enfants
et Jouets
Dimanche 1er mars 2020
Salle communale de
Niederhergheim
Bourse aux jouets, matériel petite enfance et habits de
0 à 16 ans

Chèque à l'ordre de l'Association Imagine.
Je m'engage à respecter le règlement interne.
Date et signature:

Entrée Gratuite
Organisée par l'association Imagine
Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique

Comment s'inscrire?
Objectifs:
Vendre ou acheter du matériel petite enfance ou des vêtements
d'occasion pour des enfants de 0 à 16 ans. Les bénéfices serviront à
acquérir du matériel pédagogique ou des jeux pour l'éveil des enfants.
Possibilité de se restaurer sur place: moricettes, bretzels, pâtisseries,
boissons...
Règles - Organisation:
Réservation d'un emplacement: sur inscription
Tarif pour un emplacement: 12 euros
Installation des exposants: à partir de 8h
Pour celles et ceux qui le désirent, il est possible de commander vos
moricettes dès votre inscription.

Horaire d'ouverture pour le public: de 9h à 15h
- L'installation des exposants se fera à partir de 8h
Matériel mis à votre disposition: 1 table et 2 chaises.
Possibilité de mettre 1 portant par table (non fourni), à préciser lors
de l'inscription.
Pensez à prévoir de la monnaie!!!
- Les exposants s'engagent à tenir leur stand jusqu'à 14h, à ne vendre
que du matériel en rapport avec la petite enfance et à quitter la salle en
laissant leur emplacement propre comme il l'était lors de leur arrivée.
- L'entrée est interdite aux animaux et il est interdit de fumer dans la
salle.
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte, vol ou
dégradation durant cette manifestation

Par téléphone: au 06.24.43.35.98
Par mail: emilie.bernolin@gmail.com
Inscription dans la limite des places disponibles.
Seules les inscriptions s'accompagnant de leur règlement seront prises
en compte.
La réservation par téléphone est possible, néanmoins le règlement doit
nous parvenir dans les 5 jours ouvrables qui suivent faute de quoi celleci ne sera pas maintenue.
Clôture des inscriptions le 19 février 2020.

