
RÈGLEMENT INTERIEUR BOURSE AUX VÊTEMENTS: 
Samedi 28 septembre 2013 

Espace Colette, rue des Rios - 91700 Villiers sur Orge 
 

Article 1 : 
L’association Al Andalous est organisatrice de la bourse aux vêtements se tenant à l’Espace Colette, rue des Rios,  sur 
la commune de Villiers sur Orge, le samedi 28 septembre 2013 de 8h30 à 17h00.  TOUTE PERSONNE PARTICIPANT A 
LA BOURSE AUX VÊTEMENTS DEVRA FOURNIR SON NOM, SON ADRESSE, UN PIECE D’IDENTITE, CONFORMEMENT A 
LA LOI  EN VIGUEUR. Ces informations seront consignées dans le registre de police tenu à cette occasion. 
 

Article 2 : 
Une table de 2 mètres est mise à votre disposition. Le prix est de 10,00€ TTC la table. L'accueil des exposants débute 
à partir de 7h30. 
Les emplacements sont attribués par ordre d’arrivée sur le site. Pour des raisons de sécurité, tous les exposants 
devront être installés pour 08h30. 
 

Article 3 : 
En cas de désistement,  les sommes versées resteront  acquises à l’organisateur à titre d'indemnité. 
 

Article 4 : 
L’inscription est ouverte aux particuliers, sous réserve de ne pas vendre de produits neufs ou volés ainsi que ceux 
achetés sur le site le jour même. L’exposant s'engage à se conformer à la législation en vigueur en matière de 
sécurité (produits dangereux, armes, animaux vivants etc.). 
 

Article 5 : 
Les objets exposés demeurent sous la responsabilité de leur propriétaire. L’organisateur ne peut en aucun cas être 
tenu pour responsable des litiges tels que pertes, vols, casses ou autres détériorations. L’organisateur se dégage de 
toute responsabilité en cas d'accident corporel.   
 

Article 6 : 
Les objets qui resteront invendus ne devront en aucun cas être abandonnés sur le site à la fin de la journée. 
L’exposant s’engage donc à ramener ses invendus ou  à les mettre en décharge. Tout pollueur identifié pourra être 
passible d’une amende délivrée par les autorités compétentes.   
 

Article 7 : 
L'organisateur se réserve le droit de refuser toute demande d'inscription effectuée par une personne ayant participé 
à une manifestation et qui ne se serait pas acquitté ou se serait acquitté partiellement des obligations lui incombant. 
De même, l'organisateur se réserve également le droit de refuser toute demande d'inscription pour des raisons liées 
à l'organisation ou à la gestion de la manifestation et notamment lorsque la totalité des emplacements a été 
attribuée. 
  

Article 8 : 
La présence à cette journée implique l'acceptation du présent règlement. Toute personne ne respectant pas cette  
réglementation sera priée de quitter les lieux, sans qu'elle puisse réclamer le remboursement de sa réservation. 
 

Article 9 : 
La validation du prêt de table(s) vous sera confirmée par mail dès réception de votre dossier complet. 
Dans le cas  où les tables sont toutes réservées, un emplacement de 2 mètres vous sera alors accordé pour un 
montant de 10,00 €, sous réserve de places disponibles. Dans ce cas, nous vous prions de prévoir votre propre table. 
Tout étalage au sol est interdit sauf objets volumineux de puériculture avec accord de l'organisateur. 
 

Article 10 : 
Sont acceptés les vêtements adultes et enfants, accessoires (chaussures, chapeau, sac, ceinture, bijoux...) et 
puériculture  (matériel pour bébé, poussette, chauffe biberon...) 
 

J’atteste avoir pris connaissance du règlement ci-joint Fait à : ............................................….......       
le : ……………………………… Lu et approuvé 
Signature : 

 
INSCRIPTION BOURSE AUX VÊTEMENTS   

ET ACCESSOIRES, ADULTE, ENFANT ET PUERICULTURE 
 

Samedi 28 septembre 2013 de 8h30 à 17h00 
Espace Colette, rue des Rios - 91700 Villiers sur Orge 

 
Nom : ……………………………………..................................................Prénom : .………………………............................................... 
Adresse :…………………………………………………………………………................................................................................................ 
Code postal :  ………………..........................................Ville :……....................................……………….…………………………………… 
Mail…………………….................@………………….... 
Tel : ....................................................................................................................................................................................
. 
Titulaire de la pièce d’identité N° : ……………………………………………………….......................................................................... 
Délivrée le : ………………………......................................................Par : …………………….................................………………......... 
 
  
Non adhérent : Table de 2 mètres  10 €  x …..... = ….....(Maximum 2, sous réserve de places disponibles). 
 
Adhérent : Table de 2 mètres adhérente 0 €  x …..... = ….....(Maximum 2, sous réserve de places disponibles). 
 
En respect des dispositions réglementant l’organisation des ventes au déballage, vous devez IMPERATIVEMENT 
joindre à votre inscription la photocopie de votre carte d’identité (passeport ou permis de conduire), votre 
règlement par chèque et un exemplaire du règlement intérieur signé. 
 
AUCUNE RESERVATION NE SERA PRISE EN COMPTE SI VOTRE DOSSIER EST INCOMPLET. 
 
Fin des inscriptions le 15 septembre 2013. 
Avant l'envoi de votre dossier d'inscription merci de vérifier si il reste encore des places disponibles sur notre site : 
http://al.andalous.le.cafe.des.do.over-blog.com/ ou en nous contactant au 06 73 92 13 75. 
 
 
 
Je  déclare sur l’honneur en tant que particulier 
    - De ne pas être commerçant (e) 
    - De ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L 310-2 du Code de commerce) 
    - De non-participation à 2 autres manifestations au cours de l’année civile (Article R321-9 du Code pénal) 
 
Fait à : ............................................….......       le : ……………………………… 
Lu et approuvé : 
Signature : 
 
 
 
A renvoyer avec votre règlement à : 
 
Association Al Andalous, Mairie, 6 rue Jean Jaurès 91700 Villiers sur Orge 
 
Règlement par chèque à l’ordre de : Al Andalous 
 
 
 
 
 

http://al.andalous.le.cafe.des.do.over-blog.com/

