BULLETIN D’INSCRIPTION
à la Bourse aux vêtements enfants, jouets et vélos
DIMANCHE 14 NOVEMBRE 2021,
à la Salle Polyvalente de ZILLISHEIM de 8h30 à 15h00
organisée par l’Association de Parents d’Elèves de Zillisheim
Conditions d’inscription et règlement :
- Vente de particulier à particulier de matériel d’occasion en bon état ayant un rapport avec les enfants et de vélos. Les objets encombrants
auront un espace réservé.
- Si l’exposant est mineur, il devra être accompagné et sous la responsabilité d’un majeur. (>18ans)
- Emplacement composé d’une table + 2 chaises.
- Prix de l’emplacement : 12 €.
- pré inscription obligatoire par mail apez68720@gmail.com, inscription validée uniquement à réception du règlement et de la copie de la pièce
d’identité.
- Ouverture de la salle aux exposants de 7h à 8h30 (Nous nous réservons le droit de remettre en vente les emplacements non occupés à 8h30, ce
qui annulera l’inscription sans remboursement).
- Les objets en vente demeurent sous l’entière responsabilité de leur propriétaire et nous déclinons toute responsabilité en cas de vol, perte ou
détérioration pouvant survenir durant la manifestation.
- Les exposants sont responsables des dommages qu’ils pourraient occasionner aux personnes, aux biens, aux marchandises d’autrui, ainsi qu’aux
aménagements appartenant à l’organisation.
Les exposants s’engagent à respecter la législation en vigueur concernant la vente au déballage.
- La fin de la bourse est prévue pour 15h00, merci de bien vouloir attendre 14H00 pour ranger vos affaires.
- Les invendus ne sont pas repris par l’APEZ.
- Les exposants s’engagent à ne pas laisser de cartons ou de sacs abandonnés et à rendre un emplacement propre.
- Les sorties de secours doivent rester libres pour le passage des véhicules d’urgence.
- masques et pass sanitaires obligatoires, merci de votre compréhension.

Le jour de la manifestation vous aurez la possibilité de vous restaurer sur place.

NOM : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
PRENOM : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
ADRESSE : …………………………………………………………………CODE POSTAL/VILLE :……………………………………….
N° DE TELEPHONE :……………………………………MAIL :………………………………………………………………………………
PRIX DE LA TABLE A LA JOURNEE : 12€

NOMBRE DE TABLES :………………………………………………..

Objets mis en vente (cochez la/les case(s) souhaitée(s)): Vêtements/jouets enfants ☐ Puériculture ☐ Vélos ☐
Souhaite réserver un repas (4€ A PAYER SUR PLACE) :
Sandwich fromage + frites ☐

Sandwich jambon + frites ☐

Hot dog + frites ☐

SIGNATURE : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Paiement par chèque à l’ordre de l’APEZ à joindre au bulletin d’inscription accompagnés d’une copie d’une pièce
d’identité. ATTENTION : Pré-réservation obligatoire par mail apez68720@gmail.com
**********************************************************************************
Attention : L’inscription ne sera valide qu’après réception du présent formulaire accompagné d’un chèque à l’ordre
de : APEZ ainsi que la copie de la pièce d’identité. En cas de désistement, nous conserverons l’intégralité de la valeur
de votre réservation. Merci pour votre compréhension.
Merci d’envoyer la feuille d’inscription, la copie de la carte d’identité et le chèque, sous enveloppe, à l’adresse suivante
:GRENTZINGER Laure, 81 faubourg de Mulhouse - 68720 ZILLISHEIM
RESERVATIONS et renseignements complémentaires : apez68720@gmail.com
MANIFESTATION NON OUVERTE AUX PROFESSIONNELS.

