
Règlement de la Bourse aux Jouets de l’Association « L‘Ecole en Balade» du 12 octobre 2014 

Article 1 : La Bourse est ouverte de 9h30 à 16h, le dimanche 12 octobre 2014 dans la Salle Ostermeyer, et au besoin 
sur le parking devant la Salle Ostermeyer. 
                   La bourse est ouverte à tous, l'entrée est gratuite. 
                   Durant toute la journée, nous proposerons un coin buvette, vente de sandwichs, de crêpes et collations. 

Article 2 : La vente est réservée aux vendeurs non professionnels. Le matériel admis à la vente est le suivant :  

o Livres d’enfants 
o CD, DVD et Vidéo enfant 
o Jeux et jouets 
o Articles de puériculture 
o Vêtements d’enfants 

Par respect pour les participants, tous les articles proposés doivent être : propres, complets et en parfait état de 
marche. Tout manquement à cette règle, entrainera l’exclusion des exposants. 
En cas de doute sur la validité des articles mis en vente, les exposants pourront contacter l’association. 

Article 3 : Les inscriptions se font via le formulaire en ligne à l’adresse : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ou auprès des 
membres de l’Association, lors d’une permanence tenue dans le bureau de la salle Bondu le xxxxxx. Les inscriptions se 
font par ordre d'arrivée. 

Article 4 : La mise à disposition d’un emplacement pour vendre les jouets et vêtements est de 6€ la table, 12€ les 
2tables, 17€ les 3 et 22€ les 4. Pour plus de tables, prendre contact avec l’Association. Un verre de l’amitié sera offert 
à tous les exposants à la fin de la Bourse. 

Article 5 : L’exposant se voit attribuer un stand composé d’une table (1,80 m x 0,70 m) et de deux chaises.  

Article 6 : Les participants s’installeront sur le stand numéroté qui leur sera attribué, entre 8h15 et 9h30. Les 
emplacements réservés sont gardés jusqu’à 9h30. Après 9h130, les emplacements sont redistribués aux vendeurs en 
liste d’attente. 

Article 7 : Les ventes se font directement entre « exposant» et «acheteurs», aucune transaction ne passe par 
l’association. L'association se décharge de toute responsabilité en cas de problèmes liés à l’utilisation du matériel 
vendu pendant la bourse. 

Article 8 : les participants repartent avec les articles non vendus et doivent restituer leur emplacement propre. Des 
poubelles seront à votre disposition dans la salle. 

Article 9 : L’Association Ecole en Ballade décline toute responsabilité en cas de vols ou de réclamations.  

 


