
Se déroulant le Dimanche 20 Novembre 2016 au self du Collège St Joseph

                                            38 rue Jean Savidan-22300 LANNION

Je soussigné(e), personne physique :

NOM :…………………………………………………………..Prénom : …………………………………………………………………

Né(e) le : ………………………………………………… à ……………………………………………….Dept : …….……….

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………...

CP : ……………………………Ville : ………………………………………………Tél : ….…/….…/….…/….…/………

E-mail : ………………………………………………………………………………………………..

Titulaire de la pièce d’identité n  :………………………….………Délivrée le ……………………à ……………………..….

Souhaite  (nombre de table de 1.20M x 0.90m environ) 

Déclare sur l’honneur :

 Accepter le règlement de la bourse aux jouets

 Ne pas être commerçant

 Ne vendre que des objets personnels et usagés (Article M310-2 du Code du Commerce)

 Ne pas participer à plus de 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile. 

(Article R321-89 du Code Pénal)

Fait à …………………………………….le ………………………………………………Signature :

Le formulaire est à compléter et accompagné

 De la photocopie lisible recto/verso de votre pièce d’identité

 De votre règlement du montant correspondant au nombre de tables désirées (3,5e par table) 

                 à l’ordre de AEP école catholique.

A renvoyer au plus tard le 7 Novembre 2016 à :

Mme YSSARTEL
Lycée St Joseph Bossuet
4 rue de la Bienfaisance

22300 LANNION
06.59.09.92.36

Ne pas jeter sur la voie publique                                 http://www.saintjosephlannion.fr/

…......x 3,5E = …....

FORMULAIRE D'INSCRIPTION
A LA BOURSE AUX JOUETS



REGLEMENT DE LA BOURSE AUX JOUETS

EMPLACEMENTS ET TARIFS DE RESERVATION

LES RESERVATIONS

LE DIMANCHE 20 NOVEMBRE

Les classes de Bac Technologique Hôtellerie Restauration organisent le Dimanche 20 Novembre 2016 de 
9h à 17h sa bourse aux jouets dans la salle du self du Collège St Joseph au 36 rue Jean Savidan – Lannion.

Cette manifestation est ouverte à tous, consacrée à la vente de jouets, jeux, livres d’occasion.

L’organisateur décline toute responsabilité en cas d’accident occasionné par les objets exposés, ceux-ci sont 
sous la responsabilité de leur propriétaire. De même l’organisateur de peut être tenu responsable des 
détériorations ou vols commis pendant cette manifestation.

L’exposant s’engage à laisser son emplacement propre.

Chaque emplacement situé à l’intérieur du self du Collège est constitué de table d’une longueur environ de 
1.20mx0.9m au tarif de 3,5E l’unité ainsi que d’une chaise mise à disposition par l’organisateur. 

Aucune table ou autre support (portant) n’est autorisé pour des raisons de sécurité.

Le placement n’est pas libre et fixé par l’association suivant les réservations.

Vous trouverez sur place buvette / point restauration/ micro-onde.

Le formulaire est à compléter et accompagné

 De la photocopie lisible recto/verso de votre pièce d’identité

 De votre règlement du montant correspondant au nombre de tables désirées (3,5e par table) à l’ordre 
de AEP école catholique

A renvoyer au plus tard le 7 Novembre 2016 à :

Mme YSSARTEL
Lycée St Joseph Bossuet
4 rue de la Bienfaisance

22300 LANNION
06.59.09.92.36

Ouverture du portail au 38 rue Jean Savidan –Lannion dès 8h pour les exposants, avec possibilité d’un dépôt 
minute en entrant dans la cour avec votre véhicule, puis parking aux Ursulines.

Ouverture de la bourse dès 9h pour le public, fermeture à 17h.

Ne pas jeter sur la voie publique                                 http://www.saintjosephlannion.fr/

 

   


