
ARTICLE 1 : 

Le bric à brac spécial enfants est organisé par l’Association des Parents d’élèves de SAINT PAVACE et se déroule dans la 

cour de l’école. Cette manifestation est strictement limitée à la vente de jeux, jouets, livres, vêtements et matériel divers 

d’occasion destinés aux enfants en bon état et réservée aux particuliers. Le bulletin de réservation doit être obligatoire-

ment retourné et signé, accompagné du montant de la participation. Le chèque doit être libellé à l’ordre de l’Association 

des Parents d’élèves de St Pavace 

Photocopie obligatoire de la carte nationale d’identité́. 

ARTICLE 2 : 

La manifestation est ouverte de 7h30 pour permettre l’installation et se clôturera à 18h00. 

ARTICLE 3 : 

Les objets exposés restent sous la responsabilité́ de leur propriétaire qui feront leur affaire personnelle des assurances à 

souscrire pour leur couverture. En aucun cas les organisateurs ne pourront être tenus pour responsable (vol, dégrada-

tions ...) 

ARTICLE 4 : 

Les exposants déclarent sur l’honneur de ne pas être commerçant(e), de ne vendre que des objets personnels et usagés 

(art. L310-2 du code de commerce) en rapport avec les enfants et de ne pas participer à 2 autres manifestations de 

même nature au cours de l’année civile (art. R321-9 du code pénal). 

ARTICLE 5 : 

L’organisateur se réserve le droit d’annuler ou de reporter à une date ultérieure en cas de force majeure. Si annulation, 

les versements seront remboursés. 

ARTICLE 6 : 

Le renvoi du bulletin d’inscription entraine l’acceptation du présent règlement. Toute personne ne respectant pas le 

présent règlement ne pourra être acceptée et ne pourra en aucun cas réclamer le remboursement de sa réservation. 

ATTESTATION et INSCRIPTION A « VIDE TA CHAMBRE » 

A retourner avant le 8 Septembre 2017 

Nom : ____________________________  Prénom : ______________________ Classe : ________ 

Je soussigné(e) Nom/Prénom du parent : _____________________________________________ 

Adresse : _______________________________________________________________________ 

Tél : ________________________________ email : _____________________________________ 

Titulaire de la pièce d’identité n° _______________________ (joindre la photocopie recto verso) 

Délivrée le ______________ par _______________________________ 

 

Je réserve 1 emplacement à 2,50€ x ______ mètre (s)  soit __________€  par chèque à l’ordre de 

Association des Parents d’élèves de Saint Pavace 

 

Je certifie ne pas avoir participé à plus de 2 bric à brac cette année. 

Je reconnais avoir lu les conditions de participation de cette manifestation ci-jointe et les accepte 

 

DATE :        SIGNATURE : 

 

_________________      __________________________________  

L’Association des Parents d’élèves de St PAVACE, organise 

Dimanche 24 Septembre 2017 de 9h à 18h  

(à l’école ou à la salle des fêtes en fonction de la météo) 

Renseignements : parents.eleves.stpavace@gmail.com 

Merci de nous retourner votre réservation complétée avec le règlement  

par chèque avant le 8 septembre  à Mme EDON ROMET— lieu dit le 

Bourgneuf - 72190 St Pavace  tél : 06/08/12/93/03 ou à déposer dans la 

boite aux lettres FCPE près de l’ancien portail de s maternelles 

https://webmail22.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=UF_barbouille&IDMSG=1083&check=&SORTBY=1

