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FCE MERIGNAC ARLAC 
Stade J.A. Cruchon - Avenue Bon air - 33700 MÉRIGNAC

fce-merignac-arlac.fr 
@fcemarlac 

ATTESTATION INSCRIPTION BOURSE AUX JOUETS 

Réservée uniquement aux particuliers 

Se déroulant les samedi 09 et 16 novembre 2019 à MERIGNAC-ARLAC 

TARIF : 8€ la journée, 15€ les deux

Inscription : L'autorisation d'exposer est en priorité réservée aux particuliers et non aux professionnels. 
L'inscription sera validée, dans la limite des places disponibles (12 emplacements), lors de la remise des 
pièces suivantes : 
- Un exemplaire de ce document, daté, signé et portant la mention manuscrite « lu et approuvé » 
- Le règlement du ou des emplacement(s) en espèces ou chèques (les chèques seront encaissés à 
l'inscription). 

Installation : L'installation aura lieu à partir de 8h. La table sera fournie. Aucun stand de vente de boissons 
ou de restauration, autre que ceux proposés par les organisateurs ne sera accepté. Il ne sera pas toléré de 
stand sauvage à l'extérieur ou à proximité de cette manifestation. Dès son arrivée, l’exposant devra se 
présenter au comité d'organisation. 

Désistement ou annulation : Un désistement de la part de l’exposant ne donnera lieu à aucun 
remboursement, sauf cas de force majeure justifiée. En cas d'annulation de l’événement de la part de 
l'organisateur, celui-ci s'engage à restituer le montant de l'inscription. Aucune autre indemnisation ne 
pourra lui être réclamée. 

Les exposants sont seuls responsables des jouets proposés à la vente. 

Tout exposant ne respectant pas ce règlement sera reconduit par les organisateurs sans pouvoir prétendre 
à un quelconque remboursement.  

L'Association du F.C.E. MERIGNAC ARLAC, organisatrice de cette bourse aux jouets, ne prend aucun 
pourcentage sur les ventes de la journée réalisées par les exposants. 

Je soussigné(e), 

Nom :       Prénom : 

Email :      Téléphone :  

Déclare sur l'honneur de ne vendre que des jouets. 

Je souhaite participer aux journées suivantes : 

 samedi 9 novembre 

 samedi 16 novembre 

Fait à     le __  /  __  /  ____     Signature (précédée de la mention « lu et approuvé » 

Ci-joint règlement de  € pour le(s) emplacement(s)


