
NOM et Prénom   

Adresse 

E-mail

Tél

Le nombre d’emplacements étant limité, les participants seront inscrits par 
ordre d’arrivée, sur présentation d’un dossier complet 
Toute inscription doit être accompagnée du règlement et d’une photocopie de 
pièce d’identité recto verso, et d’une caution de 10€ pour être prise en compte.

J’ai pris connaissance et accepte de me conformer au règlement de la 
manifestation.

A                    , le

Signature accompagnée de la mention manuscrite « lu et approuvé »

Le Sou des Ecoles de Limonest organise 
La Bourse aux jouets, vêtements d’enfants et 

articles de puériculture 
Le Dimanche 5 décembre 2021 de 8h00 à 16h00

À la Salle des fêtes de Limonest (Port du Masque Obligatoire)

2- Cette bourse aux jouets, vêtements d’enfants et articles de puériculture aura lieu de 8h00 
à 16h00 le dimanche 5 décembre 2021, dans la salle des fêtes de Limonest. L’entrée sera 
gratuite pour les visiteurs, un pass sanitaire sera demandé.

3- L’installation des participants se fera à partir de 6h et devra impérativement être terminée 
à 7h45. Après cet horaire, nous nous réservons le droit de laisser la table pour un participant 
n’ayant pas réservé. Les véhicules seront garés sur les parkings alentours. A votre arrivée, 
votre pass sanitaire en cours de validité vous sera demandé ainsi qu’aux personnes vous 
accompagnant. Il ne sera pas possible d’utiliser des portants pour des raisons de sécurité.

4- Le Sou des Ecoles de Limonest assure la publicité de cette manifestation par voie d’affiches 
et publications.

5- Les emplacements seront loués avec une table, chaises, et seront attribués en fonction de 
l’arrivée chronologique des demandes avec dossier complet. Il sera demandé à chaque 
inscrit une caution de 10€ par emplacement loué

6- Conditions d’inscription : 10€ la table. La totalité de la somme doit être versée lors de 
l’inscription. En aucun cas, la participation ne sera remboursée.

7- Les organisateurs se réservent le droit de sélectionner les participants. Ceux-ci sont 
responsables de la provenance et de la vente d’objets qu’ils proposent au public.

8- Chaque participant s’engage à ne vendre que des objets usagés, ce qui exclut la revente 
d’objets confiés par un commerçant.

9- Les exposants sont responsables des dommages qu’ils pourraient occasionner aux 
personnes, aux biens, aux marchandises d’autrui ainsi qu’aux aménagements appartenant ou 
loués par l’organisation. Ils doivent donc, de ce fait, être couverts par leur propre assurance.

10- Les exposants s’engagent à débarrasser leur emplacement avant de partir de la 
manifestation (fin à 16h00). La caution leur sera rendue à partir de 16H00, après un état des 
lieux du matériel. Il est interdit de laisser des articles cassés dans les poubelles.

11-En cas d’impossibilité à être présent le jour même, et afin de satisfaire les participants qui 
sont sur la liste d’attente, les participants s’engagent à prévenir les organisateurs le plus tôt 
possible au 06 64 42 71 26.

En vertu de la loi n°78-14 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et le règlement général de la protection des 
données (RGPD), les données personnelles seront traitées dans la plus stricte confidentialité. Elles nous permettront d'organiser la Bourse 
aux Jouets du 01 décembre 2019. Vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Pour exercer 
ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez adresser un mail à sou.limonest@gmail.com

Bulletin d’inscription :

Emplacement Tarif: 1 table (1,8m) = 10€

Nombre de tables Tarif par table Total

X 10€ =

Les bénéfices de cette journée sont entièrement reversés à notre école

pour les activités des enfants, merci de votre participation.

Le Sou des Ecoles de Limonest
57 allée de la Liberté 
69760 LIMONEST

Tél : 06 64 42 71 26 
Mail: sou.limonest@gmail.com

1- La bourse aux jouets, vêtements enfant et articles de puériculture organisée 
par le Sou des Ecoles de Limonest est ouverte à tous les particuliers. La vente par 
des enfants est autorisée sous la responsabilité parentale.


