Règlement de la bourse aux jouets
Article 1
Le CAM basket organise une bourse aux jouets exclusivement destinée aux particuliers. Les bénéfices
de cette manifestation permettront de financer du matériel pour le club.
Article 2
La bourse aux jouets aura lieu le dimanche 28 novembre 2021 à l’ECS de Montrichard. Les horaires
sont les suivantes :
Installation de 8h00 à 9h00
Vente de 9h00 à 18h00
Rangement de 18h00 à 19 h00
Chaque exposant se verra mettre à disposition tables et chaises en fonction de la quantité réservée.
Article 3
Tout emplacement réservé est dû, sauf désistement sur demande avant le 21 Novembre 2021.
L’inscription sera validée lors de la réception de la fiche d’inscription, du montant dû ainsi que le
règlement signé . Aucun remboursement ne sera effectué en cas de désistement des exposants après le
21 novembre 2021.
Article 4
Le matériel exposé doit être conforme à l’esprit de la manifestation. Pour les jeux fonctionnant a piles,
il est conseille de détenir des piles qui permettront de vérifier le bon état de marche.
Article 5
L’exposant déclare sur l’honneur ne pas être un professionnel de la vente d’objet neufs et/ou
d’occasions. Ne peuvent être vendeur que des personnes majeurs. Les enfants ne peuvent pas rester
seuls la présence d’un adulte est obligatoire.Le matériel exposé reste sous la responsabilité de
l’exposant. Tout litige avec un acheteur sera réglé par l’exposant qui s’efforcera de trouver un
arrangement à l’amiable.
Article 6
S’agissant d’une manifestation tournée vers les enfants, nous comptons sur chacun pour qu’elle se
déroule dans un bon état d’esprit et de convivialité.
Article 7
Chaque exposant s’engage à respecter les horaires d’installation et rangement, à rendre son
emplacement propre et à emporter avec lui ses invendus.
Article 8
Le CAM basket est à votre disposition pour le bon déroulement de cette journée.
Buvette , gourmandise (crêpe , gâteaux ) et friandise sur place

L’exposant déclare avoir pris connaissance du présent règlement et s’engage à le respecter.
Pour tout renseignement complémentairement, contactez nous au 06 .64.45.68.55

