
 

 

 

BOURSE AUX JOUETS/PUERICULTURE 

FOYER DE NAGES 

Dimanche 1er décembre 2019, de 8 heures à 15 heures 
 

Merci de bien vouloir remplir ce document et d’y joindre un justificatif de domicile, une copie 

recto-verso de votre pièce d’identité, le paiement, ainsi qu’un chèque de caution de 10 euros. 

 

ATTENTION : Les places étant limitées, aucun dossier incomplet ne sera pris en compte et 

votre inscription ne sera effective qu’après confirmation de celle-ci par l’APE. 

 

Vous pouvez déposer votre enveloppe dans la boite aux lettres nommée APE qui se trouve au 

cabinet de kinésithérapie de Nages ou l’envoyer à 

APE de Nages - 55 chemin des Aires 30114 Nages et SOLORGUES 

 

Réservation pour 1 emplacement intérieur par exposant, comprenant la fourniture d’une 

table et d’une chaise, pour un montant de 10 euros + une caution de 10 euros qui sera restituée 

lors de votre départ. 

FIN DES INSCRIPTIONS le Lundi 25 novembre 2019 
Pour tous renseignements vous pouvez laisser un mail à : ape.nagesetsolorgues@gmail.com 

Ou téléphoner au 06.63.64.91.84. 

Attestation-inscription bourse aux jouets personne physique 

 

Se déroulant le : 1er décembre 2019             à : Foyer de Nages et Solorgues 

Je soussigné(e), 

Nom :…………………………………… Prénom :…………………………………………………… 

Né(e) le : ……………………………. A département :…… Ville :………………............................... 

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

CP :…………………. Ville : …………………………………………………………………………. 

Téléphone (obligatoire) :…………………………… Email :………………………………………….. 

Titulaire de la pièce d’identité N° :…………………………………………………………………….. 

Délivrée le :…………………………………… par :…………………………………………………. 

N° immatriculation du véhicule :……………………………………………………………………… 

REMARQUE………………………………………………………………………………………….. 

M’engage à 
- ne vendre que des objets en rapport avec la bourse : jeux, jouets, vêtements pour enfants de 0 à 16 ans, articles de 

puériculture. Dans le cas contraire les organisateurs pourront me demander de quitter les lieux 

- Respecter les horaires d’installation ( la veille de 16h à 18h ou le jour J de 7heures à 8heures) et de rangement (à partir 

de 15heures) sans quoi ma caution ne me sera pas restituée 

- Respecter la propreté des lieux en rendant un emplacement vide de tout déchet ou objet, sans quoi ma caution ne me sera 

pas restituée. 

- Ne rien afficher ou punaiser sur les murs, sans quoi ma caution ne me sera pas restituée. 

Déclare sur l’honneur 

- ne pas être commerçant 

- ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L 3102-2 code du commerce) 

- n’avoir pas participé à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile (Article R321-9 Code pénal) 
 

Ci-joint règlement de 10 euros pour 1emplacement intérieur, et une caution de 10 euros.  

Attestation tenue à disposition des services de contrôle pendant la durée de la manifestation. 

Fait à :………………………………….  Le : ……………………………………………………….. 

SIGNATURE : 

 


