BULLETIN D’INSCRIPTION BOURSE AUX JOUETS
ET PUERICULTURE

I- Informations
Personne physique présente à l’événement :
Nom : ………………….….………… Prénom ………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………….
Code postal : .……………..…… Ville : …………………………………………………
Téléphone : ………………………………………
E-mail : ………………………………….………..

II - Documents à fournir
➢Pièce d’identité
➢Attestation sur l’honneur

III - Règlement

- Une table de 2m est mise à disposition du vendeur. Il est possible d’avoir 2 tables
-

maximum.
Seul les jouets et les produits de puériculture sont autorisés
Le pass sanitaire est obligatoire pour le vendeur et les personnes qui l’accompagnent
à partir de l’âge de 12 ans et 2 mois. Il sera également demandé aux visiteurs.
Le port du masque est obligatoire pendant cette bourse.
L’installation des vendeurs se fait uniquement entre 8h30 et 10h (l’ouverture au
public a lieu de 10h à 17h).
Les exposants doivent être majeurs et restent responsables des mineurs qui les
accompagnent.
Chaque vendeur est responsable de son matériel. Les organisateurs ne peuvent être
tenus pour responsables en cas de perte, vol, casse ou autre détérioration.
Les inscriptions se font en fonction de l’ordre d’arrivée.

Nombre de tables : 1 ❒ 2 ❒
Déclare avoir pris connaissance du règlement ci-dessus et le respecter.
Fait à ..............................................., le........................
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

Bourse aux jouets organisée par la Mairie de Neufmoutiers-en-Brie
À Neufmoutiers-en-Brie , le 4 décembre 2021
Attestation sur l’honneur
Je soussigné(e) ………………………………………… né(e) le ……………… à ………………………
domicilié(e) …………………………………………………………………………………………………..,
participant non professionnel à la vente au déballage désignée ci-dessus, déclare sur l'honneur :
➢N'avoir participé dans l'année à aucune autre vente de même nature,
➢ou avoir participé à une seule autre vente dans l'année de même nature à ……………………
le ………………………….…
Je déclare également sur l'honneur que les marchandises proposées à la vente sont des objets
personnels et usagés.

Fait à …………………………………, le ………………………..…

