
Bourse aux jouets et matériels de puériculture à LEOJAC

DIMANCHE 13 DECEMBRE 2015

Manifestation ouverte aux particuliers : 

• Non-inscrits au registre du commerce et des sociétés, en vue de vendre 
uniquement des objets personnels. 

• L’association décline toute responsabilité en cas de vol, de perte ou de 
dégradation.

• Munis de leurs documents d’identité. L’accès à la bourse aux jouets et 
matériels de puériculture ne pourra se faire sans la détention du coupon 
d’inscription.

Tout coupon non accompagné du règlement ne sera pas pris en compte.

Renseignements auprès de l’Association Jeux de Mômes

Par courriel : alpeleojac@yahoo.fr

Par téléphone : Sophie au 05 63 02 96 64

COUPON A RENVOYER AVANT LE 4 DECEMBRE 2015  A L’ECOLE DE LEOJAC

ASSOCIATION JEUX DE MÔMES, 56 LOTISSEMENT LES VERGNOUS, 82230 LEOJAC

BOURSE AUX JOUETS ET MATERIELS DE PUERICULTURE LE 13 D2CEMBRE 2015 salle des fêtes)

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

Adresse ……………………………………………………..……………………………………………………..………………………………...

Ville ……………………………………………………… Téléphone …………………………………………………

N°CI/Pass …………………………………………….. délivrée par …………………………………………….. le ……/……/…… 

Nature des marchandises mises en vente …………………………...…………………………………………………………..... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

Je demande la réservation d’un emplacement de ……… mètres

Au tarif de 4 € le mètre à l’intérieur.

Je certifie que les renseignements mentionnés ci-dessus sont exacts à ce jour et je m’engage à 
respecter les dispositions prévues par le règlement  joint.

Signature, le ……/……/2015

mailto:alpeleojac@yahoo.fr


REGLEMENT         BOURSE AUX JOUETS ET MATERIELS DE PUERICULTURE A 
LEOJAC

Le revendeur particulier mettra exclusivement à la vente des objets personnels et 
usagés.

Tous  objets  recelés,  armes  et  substances  illicites  sont  INTERDITS.  Tout  revendeur 
s’engage  à  n’utiliser  que  la  surface  octroyée  et  à  respecter  les  directives  des 
organisateurs.

Pour les mineurs, l’inscription et la présence des parents EST OBLIGATOIRE. 

Après le  remballage,  l’emplacement sera laissé PROPRE.  En cas de non-respect,  la 
participation aux prochains évènements vous sera refusée.

Aucun  remboursement  ne  sera  consenti  après  la  date  limite  d’inscription. 
L’Association « Jeux de Mômes » se réserve le droit d’annuler la manifestation pour 
cause exceptionnelle.

Règlement par chèque à l’ordre de Jeux de Mômes.  

Tarifs : 4 Euros  le mètre linéaire à l’intérieur.

Chaque article doit être propre et en bon état de fonctionnement. Tout article ne 
répondant pas  à ces qualités ne sera pas accepté. Le prix de chaque article doit être  
affiché clairement.

Les  emplacements  seront  attribués  par  les  responsables  de  l’Association  Jeux  de 
Mômes. 


