
 

 

 

 

 

Dimanche 5 février 2017 

De 9 heures à 17 heures 

Espace Kermaria, LE FOLGOËT 
Organisé par l’Association Des Parents D’Élèves de l’École Argoat Sacré Cœur de 

LESNEVEN 

Entrée : 1,50 €–enfant moins de 12 ans gratuits 

Règlements, renseignements et réservations au 06. 83.45.18.13 (de 18 heures à 20 heures en semaine) ou  
par mail : apel.argoatsacrecoeur.lesneven@gmail.com 

Environ 80 exposants 
 

Tarifs Exposants : 3 euros le mètre linéaire ; 1,50 € l’emplacement du portant (non fourni)  
Chèque de réservation obligatoire à l’ordre de l’Apel Argoat Sacré-Cœur, 31 rue de l’Argoat, 29260 

LESNEVEN 
 

 
Règlement de la bourse 

 
 Cette manifestation s’adresse aux particuliers et aux associations régies par la loi de 1901. 
 L’organisateur se réserve le droit de refuser toute candidature susceptible de troubler l’ordre de la 

manifestation. 
 Les objets déballés appartiennent au vendeur et sont sous sa responsabilité en cas de casse, vol ou autre 

préjudice, à l’intérieur comme à l’extérieur. 
 Les transactions ne peuvent se faire que dans les emplacements réservés. 
 Les tables sont louées aux exposants qui seront tenus responsables des éventuelles dégradations. Les 

dommages seront payables immédiatement. 
 L’association se réserve exclusivement le domaine de la restauration et de la buvette.  
 La réservation de mètre linéaire ne sera prise en compte qu’après réception du paiement de la location.  
 Les chèques seront déposés en banque aux plus tard 15 jours avant la manifestation. 
 Les priorités d’inscriptions et d’emplacements seront déterminées dans l’ordre de leur arrivée.  
 L’exposant s’engage à recevoir le public à 9 heures et à ne pas remballer avant 17 heures.  
 L’accueil des exposants aura lieu de 7 heures à 9 heures. Passé cette heure, l’organisateur se réserve le droit 

de réattribuer l’emplacement réservé par un exposant absent, sans que celui-ci ne puisse prétendre à aucun 
remboursement ni dédommagement d’aucune sorte. 

 La vente de produits alimentaires est interdite. 
 Toute annulation de réservation de mètre linéaire effectué à moins d’une semaine de la manifestation 

entraînera la perte des sommes versées. 
 L’organisateur se réserve le droit d’annuler la manifestation dans les cas suivants :  

 conditions climatiques à risque pour les exposants et/ou les visiteurs 
 menace pour la sécurité des exposants et/ou les visiteurs 
 nombre insuffisant d’exposants 

Une annulation de la part de l’organisateur entraînera le remboursement automatique des sommes versées.  
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bulletin d’inscription  

 

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

Né(e) le : …………………………………….            A (ville) : …………………………………..                Dépt : ………………………….. 

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

Tél : ……………………  Mobile :………………………………… Mail : ……………………………… 

Titulaire de :   Carte d’identité   Permis de conduire   Passeport 

N° : ……………………………                 Délivrée le : …………………                Par : ……………………………………………………………. 

Déclare sur l’honneur :  

 ne pas être commerçant 
 ne pas avoir participé à deux ventes au déballage dans l’année civile. 
 ne vendre que des objets personnels et usagés (art L310-2 code du commerce ) 
 avoir pris connaissance du règlement de la manifestation et d’en accepter les termes. 
 
 

Nature de la réservation :  
 
Nombre de mètres linéaire : …………………..  Je souhaite réserver un emplacement de portant  

 Je réserve un sandwiche  Jambon/beurre (2.50€)  Jambon/beurre/salade/tomate (3.50€) 

Fait à ………………………..  le ……………………..     Signature :  
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