Bulletin d'Inscription – Bourse Puériculture (Personne Physique)
Dimanche 03 Avril 2016
Attention : Le Bulletin d’Inscription comporte 2 pages.
Préambule :
La Bourse Puériculture est ouverte de 09h à 14h au Public. L’installation s’effectue de
08h à 09h.
Les objets présentés à la vente restent sous la responsabilité de l'exposant.
L'organisateur ne pourra être tenu responsable en cas de vol, bris ou incident.
La manifestation étant une Bourse Puériculture, il est interdit de vendre tout autre objet
n'étant pas inclus dans cette catégorie.
Lors de la manifestation, les véhicules devront être correctement stationnés.
Exposant :
Nom : ……………………………………

Prénom : …………………………………..

Date de Naissance : …/…/……

Adresse : …………………………………

…………………………………………....

Code Postal : …………………………….

Ville : …………………………………….

Téléphone : ………………………………

Numéro de la Pièce d'Identité : ……………………………………………………………….
Délivrée le …/…/…… Par la Préfecture de ……………………………………………….
Numéro d'Immatriculation de mon Véhicule : …………………………………………………...
Je soussigné, ……………………………………. Déclare sur l'honneur que les informations
inscrites ci-dessus sont exactes et :
☐ Ne pas être Commerçant(e)
☐ Ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L 310-2 du Code de Commerce)
☐ Ne pas participer à plus de 2 manifestations de même nature au cours de l'année civile
(Article R 321-9 du Code Pénal)
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Réservations :
☐ Je souhaite réserver 1 table de 2,50 mètres : Coût – 8€
☐ Je souhaite réserver 2 tables de 2,50 mètres chacune : Coût – 16€
☐ Je souhaite réserver … formule(s) petit déjeuner (Boisson chaude + Mini viennoiseries) :
Coût Unitaire – 1.5€
Total : ……………… €
Je joins donc un règlement de …………€ par chèque à l'ordre de "RNJA AJE"
Références du Chèque :
Titulaire du Compte ……………………………………………………………………………
Numéro du Chèque : ………………………

Banque : …………………………………

Pour accuser réception de votre inscription, merci de nous indiquer votre adresse mail cidessous en écrivant lisiblement :
……………………………… @ ………………………………
Ce bulletin d'inscription doit être retourné ou déposé sous pli, accompagné du règlement à
l'adresse suivante :
Hôtel de Ville
A l'attention de Madame Nathalie BERTON – Bourse Puériculture
Rue Nationale
37320 Esvres-sur-Indre
L'inscription sera définitivement validée par réception d'un mail ou SMS de confirmation.
J'ai bien pris note du règlement ci-dessus et sais que toute annulation de ma part ne pourra
donner lieu au remboursement des sommes déjà versées. En cas d’absence, je dois contacter
l’organisateur pour lui signaler.
Fait à ……………………….

Le ……………………………………

Signature :
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CMJ Esvres, Donne Vie à ta Ville !
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