
Association de Parents d'Elèves du RPI
Chartainvilliers, Mévoisins, Saint Piat, Soulaires

Bourse aux jouets,
Vêtements et livres d'enfants,

Matériel de puériculture

Au profit des enfants   du RPI, nous vous proposons de venir vendre
vos jouets, matériel de puériculture, vêtements et livres d'enfants.

Dimanche 12 novembre 2017

de 9 h à 17 h
à Saint Piat (salle des fêtes)

Tarif : 8 euros la table de 1 m 60 * 0,70 m

UNE TABLE PAR EXPOSANT(E) !

L'APE tiendra un stand « pâtisseries / boissons »

Date limite d’inscription : jeudi 9 novembre 2017

Ne tardez pas ! Nombre de tables limité !

…........................................................................
Bulletin D’INSCRIPTION

à retourner accompagné de votre règlement de 8 euros à :
Mme PREVOST

5 impasse du Repos - 28130 Chartainvilliers

Nom et prénom de l’exposant :

Adresse :

Téléphone fixe :

Email :

Signature :

REGLEMENT

Article 1 - Conditions générales :
L'APE organise le  dimanche 12 novembre 2017,  de 9 à 17 h, une
bourse  aux  jouets,  matériel  de  puériculture,  vêtements  et  livres
d'enfants à la salle des fêtes de Saint Piat. L'installation des exposants
s'effectuera de 8 à 9 h. Sauf cas de force majeure, les exposants sont
tenus d'être présents pendant toute la durée de la bourse. L'APE vous
attribue un emplacement dès l'enregistrement de votre inscription, que
vous connaîtrez à votre arrivée. Les chaises sont fournies. Il n’y a pas
de porte-habits et on  ne peut rien accrocher aux murs. UNE TABLE
PAR EXPOSANT !

Article 2 - Paiement :
Pour être prise en compte, votre demande devra être accompagnée de
votre règlement de 8 euros par chèque libellé à l'ordre de "APE RPI
SAINT PIAT". En cas de refus, le chèque vous sera retourné avec les
explications nécessaires.  En cas de désistement,  le  règlement reste
acquis  à  l'APE.  Le  remboursement  ne  peut  avoir  lieu  que  sur
présentation d'un certificat médical.  Seul le montant de l’inscription
revient à l’APE. Le montant de vos ventes vous revient totalement.

Article 3 - Assurance / responsabilité :
L'APE est assurée au titre de la "responsabilité civile organisateur". Le
matériel de la salle des fêtes, qui vous est confié pour la durée de la
manifestation, est placé sous votre responsabilité. L'APE ne pourra être
tenue pour responsable en cas de bris du matériel, dégradation ou vol
de votre marchandise. Nous vous conseillons de ne pas laisser votre
stand sans surveillance. Aucun mineur ne pourra tenir seul un stand,
un adulte accompagnateur est obligatoire.
Article 4 - Contact :
Toute correspondance est à adresser à :
Mme PREVOST - 5 impasse du Repos - 28130 Chartainvilliers
tél. : 0611976252 - Email : aperpi28130@gmail.com


