Bourse aux jouets, Puériculture et
Vêtements enfants du 25/11/17
Salle polyvalente Parsemain de 9h00 à 18h00

Cette vente au déballage est organisée par l’Association des Parents d’élèves ACPE du groupe
scolaire d’Arbaud / Jonquière.
Les bénéfices contribueront au financement des différentes actions pour les élèves des écoles
du groupe scolaire d’Arbaud / Jonquière (spectacle de Noël, chocolats de Noël, gâteaux des rois,
Chandeleur, kermesses, …).
Pour l’installation des exposants, nous vous donnons rendez-vous à 7h30. L’ouverture au public est
prévue à partir de 9h00, la fin de la manifestation se fera vers 18h00.
Tarifs : 6€ la table de 2 mètres (possibilité de mettre des jouets en vente sous la table, espace au sol
disponible 3x2m table comprise). Attention, pour la sécurité des exposants et des visiteurs, veillez à
ne pas installer de jouets volumineux dans les allées de circulation. Merci de votre compréhension.
Buvette et restauration sur place.
Cette bourse aux jouets est réservée aux particuliers.
Les exposants s’engagent à :
•
•
•
•

Respecter le fonctionnement et les règles mises en place par l’organisateur ainsi que par le
site accueillant.
N’exposer et vendre que des biens légaux, neufs ou d’occasion leur appartenant en
respectant la législation en vigueur.
Débarrasser en totalité le lieu qu’ils occupent après la manifestation. Aucune poubelle ne sera
laissée sur place, des conteneurs seront à votre disposition sur le site.
Accepter le présent règlement avec l’inscription.

L’Association des Parents d’élèves ACPE d’Arbaud / Jonquière remercie la ville de Fos sur Mer pour
son soutien, ainsi que le Conseil de Territoire pour la mise à disposition de la salle polyvalente
Parsemain.

--------------------------------------------------------------------------------Nom et prénom : …………………………………………………………………...........................................
Adresse : …………………………………………………………………….………………………………........
Téléphone : ………………………………. E-mail : ..……………….………………………….………….……
Réservation : 6€ x ……. (nombre de tables que vous souhaitez réserver) = ……..€
Inscription valable uniquement accompagnée du règlement par chèque (à l’ordre de : « ACPE
d’Arbaud / Jonquière ») et de la photocopie recto/verso de votre Carte d’Identité.
Dans la limite des places disponibles. (Non remboursable).
 J’accepte le présent règlement
Date et signature :

A envoyer chez : ACPE pour ACPE d’Arbaud / Jonquière – Jas de Gouin – 13270 FOS SUR MER
Informations au 06.31.05.62.20 ou acpe.darbaud.jonquiere@gmail.com

