
                              Samedi 08 octobre  et  

                         Dimanche 09 octobre 2016 

                        Organisée par la ludothèque «l’école est finie » 

                                                     D’Orschwihr 

                                        

     

Bourse 

Vêtements enfants 

Jouets  et 

Articles de Puériculture 

 

                       

                         Salle Vinopolis  5 rue du Printemps                       

                                          A Orschwihr 

 

 

 

 

 

                                                                                                        
               Contact: ecole-est-finie@laposte.net                      

                   Ou Mme Stoeber 06.73.54.86.93 
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                                                                                  Règlement 

Article 1 La bourse aux vêtements est réservée aux exposants particuliers, et non professionnels. 

Article 2 L’exposant doit être obligatoirement majeur. 

Article 3 Cette manifestation est organisée par la ludothèque d’Orschwihr et se déroulera  

uniquement  à l’intérieur de la salle Vinopolis 5 rue du Printemps à Orschwihr 

Le samedi 08 octobre et le dimanche 09 octobre 2016 de 9h à 16h. 

Article 4  L’entrée pour les visiteurs est gratuite. 

Article 5  Les vêtements et le matériel doivent être en bon état. 

Article 6  Les tables et chaises sont fournies par l’organisateur.  

Mais l’exposant à la possibilité d’emmener un portant. 

 L’installation des exposants se fera à partir de 7 h 45 le samedi et le dimanche, pour une ouverture  

au public à 9h. 

 

Article 7  Les inscriptions se font auprès de la ludothèque par mail, courrier ou téléphone. 

Au 7 rue du Centre 68500 Orschwihr ou école-est-finie@laposte.net ou au 06.73.54.86.93 après 17h. 

 

Article 8  Les emplacements seront attribués par ordre d’arrivée des bulletins d’inscription et seront 

numérotés. L’implantation des emplacements est définie par les organisateurs selon les règles de 

sécurité, et ne pourront être modifiés. 

 

Article 8  L’emplacement sera réservé uniquement après réception de la fiche d’inscription, le 

paiement, l’attestation sur l’honneur ainsi que des pièces à fournir. 

Le montant de la réservation est de 10€ par table et par jour réservé. 

 

Article 9  Aucun remboursement de l’inscription ne sera effectué en cas d’interruption de la 

manifestation pour quelque raison que ce soit, ou en cas de désistement de l’exposant. 

 

Article 10 Les exposants devront déplacer leur véhicule après avoir déchargé leurs cartons, afin de 

laisser le parking devant la salle libre aux visiteurs. 

 

Article 11  Une buvette et petite restauration est tenue par les membres de la ludothèque, elle sera à 

la disposition des exposants et du public visiteur. 

Des boissons ainsi que des pâtisseries maison seront mise en vente. Une petite restauration, sur 

réservation, sera également proposée : Sandwich+ Gâteau+Café  au prix de 4€. 

 

Article 12  L’association se réserve le droit d’annuler cette manifestation au cas où il n’y aurait pas un 

minimum d’exposants inscrits. 

 

Article 13 Ce présent règlement est affiché dans la salle Vinopolis le jour de la manifestation. La 

présence à cette journée implique la prise de connaissance et l’acceptation de ce présent règlement. 

Tout exposant ne respectant pas ce règlement, sera prié de quitter les lieux sans prétendre à aucun 

remboursement. 

 

                           Il serait souhaitable de ne pas quitter la salle avant la fin de la bourse 
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  Je soussigné(é)  Nom : _____________________________________________      Prénom :_____________________________ 

                                 Adresse : ____________________________________________________________________________________ 

                                 Téléphone : __________________________________________ 

 

Je m’inscris pour la date du              Samedi 08 octobre   et /ou               Dimanche 09 octobre 

Je souhaite un emplacement disposant : 

(1table + 2 chaises) 

- Emplacement au prix de 10€ le samedi               x  ______                       __________€ 

 

- Emplacement au prix de 10€ le dimanche          x  ______                       __________€   

 

 

Je souhaite réserver mon repas :  

(Sandwich jambon beurre et crudité + gâteau + café) 

- Repas au prix de 4€      le samedi                             x  ______                       __________€ 

 

- Repas au prix de 4€      le dimanche                       x  ______                       __________€ 

 

                                                                                                                          TOTAL      _______________  € 

Fait à_______________________________________ Le   __________________   2016 

 

                                                                                                                     Date et Signature : 

 

Pièce à fournir :     1.  Le chèque à l’ordre de la ludothèque  

                                            A envoyer à : Ludothèque »l’école est finie » 7 rue du Centre 68500 Orschwihr  

                         2. Une photocopie de la carte d’identité 

 

                         3. Le bulletin d’inscription et l’attestation sur l’honneur rempli 

                              

 

               Bulletin d’inscription à la bourse 

 Samedi 08 octobre et dimanche 09 octobre 2016  

               Salle Vinopolis à Orschwihr 

                              De 9H à 16H 



 

 

 

 

 

 

 

Je soussigné(é)            Nom : _______________________________________________________   

   

                                            Prénom : ___________________________________________________ 

 

                                            Domicile: __________________________________________________ 

                                            Code postal : _________________ 

                                            Ville : ______________________________________________________ 

 

                                            Téléphone : ______________________________ 

 

                                            Mail : ______________________________________________________ 

 

 

Déclare sur l’honneur : 

Ne pas être commerçant(e) 

Vendre uniquement des objets personnels et usagés (Article L310-2 du Code du Commerce) 

Ne pas avoir participé à plus d’1 manifestation de même nature au cours de l’année civile 

(Article R321-9 du Code Pénal) 

 

 

Fait à _____________________________________                                          le ________________________2016 

 

                                                                                     Signature  

 

 

               Attestation sur l’Honneur 

Samedi 08 octobre et dimanche 09 octobre 2016  

                 Salle Vinopolis à Orschwihr 

                              De 9H à 16H 

 


