
LEOJAC
BOURSE AUX JOUETS, PUERICULTURE, 

VETEMENTS ENFANTS 
 de L'association Jeux de Mômes 

DIMANCHE 8 DECEMBRE  2019
A LA SALLE DES FETES DE 9H à 17H

BUVETTE RESTAURATION SUR PLACE

RENSEIGNEMENTS : 06 60 50 78 39 
Inscription et règlement à retourner avant le 30 novembre à : 

Association Jeux de Mômes
55  Lotissement les Vergnous

82230 LEOJAC

TARIFS :  INTERIEUR :    5 €uros le mètre linéaire     (Tables et chaises fournies) 

Aucune inscription ne sera enregistrée sans l’attestation d’inscription dûment remplie et son règlement.
Les emplacements sont attribués suivant l’ordre d’inscription.
Les exposants pourront s’installer de 7h30 à 9h munis de leur pièce d'identité,  au delà les emplacements ne seront 
plus réservés et les droits d’inscription resteront acquis par l’Association Jeux de Mômes à titre d’indemnité.
Les annulations ne seront acceptées que par écrit jusqu’au 30 novembre 2019, date limite à laquelle aucun 
remboursement ne sera effectué.
L'association Jeux de Mômes se réserve le droit d'annuler la manifestation pour cause exceptionnelle. 
Pour les mineurs, l'inscription et la présence d'un des parents est OBLIGATOIRE.   
Seuls les objets (jouets, jeux, livres enfant, matériel de puériculture, vêtements enfants jusqu’à 16 ans) sont 
acceptés, ils doivent être propres et en bon état de fonctionnement. Tout article autre ne sera pas accepté. 
Les exposants s'engagent à n'utiliser que la surface octroyée et respecter les directives des organisateurs. 
Les organisateurs ne peuvent être tenus responsables en cas de casse, de perte ou de vol.
Une boisson chaude sera offerte à chaque exposant. 
En raison des Décrets 881039 et 881040 concernant la vente et l’échange des biens dans les manifestations 
publiques, les exposants voudront bien veiller à être en règle avec la législation en vigueur et fournir les 
renseignements nécessaires aux organisateurs afin de pouvoir être inscrits sur le registre de la manifestation.

………………………………………………………………………………………………………....

 Attestation d’inscription à la Bourse aux Jouets, Puériculture et vêtements enfants 
du 8 décembre 2019 à Léojac

Organisateur : Association Jeux de Mômes – 55 lotissement les Vergnous 82230 LEOJAC
Je soussigné(e),
Nom :………………………………………..…….Prénom……………………………..……………….
Né(e) le…………………………..à département……………..Ville…………… ………...……………
Adresse……………………………………………………….CP………….Ville……………………….
Tél…………………………………Email……………………………@................................…………..
Titulaire de la pièce d identité N°….……………………………………………………………………
Délivrée par………...……………………………………………………...le …./…./…….

Déclare sur l’honneur : 
- de ne pas être commerçant(e)
- de ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L 310-2 du Code de commerce)

 - de non participation à 2 autres manifestations de même nature au cours de l'année civile (Article 
R321-9 du code pénal)
Fait à………………………………...….Le …………………….Signature

Ci-joint règlement : à l’ordre de Association Jeux de Mômes
Je réserve ………… mètre linaires à l'intérieur  x 5 €uro = …………..
                                                                                                                   Ne pas jeter sur la voie publique  - Source : https://vide-greniers.org/reglementation/ 


