FORMULAIRE D’INSCRIPTION BABY BROC ’Or
ET REGLEMENT INTERIEUR
A DESTINATION DES PARTICULIERS
Dimanche 23 septembre 2018 de 9h à 18h
Ouverture des inscriptions du 10/08/2018 au 12/09/2018 dans la limite des
places disponibles.
Le baby broc ‘or est organisé par l’association « A3C créons contre le cancer » en partenariat avec la
commune d’Athis Mons 91200. Le bénéfice de cet évènement sera directement reversé à l’institut
Gustave Roussy au profit de la recherche contre le cancer de l’enfant.

Renseignements obligatoires pour toute inscription :

NOM : …………………………………………….……

PRENOM : …………………………………………………

ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………….
VILLE : ………………………………………………………………………………. CODE POSTAL : …………………………………….
N° TELEPHONE: ………. / ………. / ………. / ………./……….
E-MAIL : ……………………………………………………………...@...............................................
N° CARTE D’IDENTITE : ……………………………………………………………………………………....
Joindre obligatoirement une photocopie (recto/verso) de la carte d’identité de l’exposant

TARIFS DE RESERVATION :
-

Prix fixe de 10 € (dix euros) pour un emplacement de 3 mètres (largeur) x 2 mètres
(profondeur) soit 6 mètres carrés. Un stand par foyer.

J’émets le souhait d’un 2ème stand si des places restent disponibles lors de la clôture des
inscriptions, dans ce cas je serai contacté par l’organisateur :
OUI
NON
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PAIEMENT :
-

REGLEMENT PAR CHEQUE LIBELLER A L’ORDRE DE : A3C créons contre le cancer

Encaissement du chèque de paiement d’inscription à notre baby troc ’or le lendemain de la
manifestation.

CAUTION OBLIGATOIRE :
-

Caution de 10 € à fournir à votre arrivée (chèque ou espèce) et rendue le soir même si
emplacement libéré propre et non détérioré.

MODALITES D’INSCRIPTION :
Renvoyer les documents suivants avant le 12 septembre 2018 à l’adresse suivante :
« A3C créons contre le cancer » 28 rue d’Orléans 91200 ATHIS MONS
-

Bulletin d’inscription complété et signé,
Attestation sur l’honneur signée,
Votre règlement par chèque libellé à l’ordre de : A3C créons contre le cancer,
Photocopie recto verso de l’exposant (la pièce d’identité doit correspondre à l’émetteur du
chèque).

REGLEMENT INTERIEUR
CONDITIONS DE PARTICIPATION :
Baby broc’or à destination des particuliers. Un stand par foyer, si des places restent disponibles à la
clôture des inscriptions les exposants ayant exprimés le souhait d’en réserver un deuxième seront
contactés par l’organisateur.
Il est interdit de vendre toute arme à feu, les animaux de toutes sortes et tous produits illicites. Les
transistors ou toute musique d’ambiance ne sont pas autorisés. Les produits vendus sont personnels
et ne peuvent pas faire l’objet d’achat pour la circonstance. L’exposant s’engage à rester jusqu’à la
fermeture annoncée qui a été fixée à 18 h 00. Un départ avant cette heure est désobligeant pour les
autres exposants. L’exposant reste responsable de ses ventes et de son matériel, aucune
responsabilité ne pourra être engagée contre l’organiseur en cas de vol ou de dégradation.
LA MISE EN PLACE :
La mise en place se fait à partir de 6 h du matin jusqu’à 8 h 30. Tout exposant est responsable des
dégâts qu’il pourrait éventuellement occasionner sur le site. Suivant les sites et le nombre important
d’exposants, les organisateurs peuvent être amenés à délimiter les exposants par zones de
classement de matériel, ceci dans l’intérêt des exposants et de la clientèle. L’exposant s’engage à
laisser son emplacement propre le soir et à ne laisser aucun sac poubelle et débris. L’association
organisatrice se réserve le droit de placer et d’attribuer les emplacements. Afin d’éviter tous litiges
avec les exposants, il ne sera délivré aucun emplacement préférentiel.
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MATERIEL :
Aucun matériel ne sera fourni (tables, chaises, parasols etc…..).
ANNULATION :
Annulation possible 7 jours avant la manifestation, uniquement pour raison grave et sur présentation
d’un justificatif, la pluie ne pouvant être une cause de désistement. Dans l’éventualité d’une
annulation par les organisateurs, les exposants seront prévenus par courrier ou par téléphone selon
les possibilités. Les règlements seront restitués ou conservés pour une date de manifestation
ultérieure selon le choix de chacun.

Fait à : ……………………………..………………

Le : …………………………

Signature (précédée de la mention lue et approuvée) :
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