
 
 

AMBRONAY 
 

BOURSE de Matériel de Puériculture 

pour les enfants de 0 à 6 ans 

LIVRES 

JOUETS/JEUX 

pour les enfants de 0 à 16 ans 

VETEMENTS 

 

 

 

 

 

DIMANCHE 15 octobre 2017 
A la Salle Polyvalente d’Ambronay 

 

ENTREE GRATUITE AU PUBLIC DE 8H à 17H 
 

Pour les Exposants : 
 

Tarif : 10 euros l’emplacement de 4 mètres,  support table fourni … 

Modalités d’inscription :  par courrier obligatoire, bulletin d’inscription au 

dos -  date limite 03/10/2017 (sous réserve de disponibilité) 

Renseignements : BONNEFIN Julie 06 67 30 02 79 ou 

sou.ecoles.ambronay@gmail.com 
 

   Accueil des exposants à partir de 07h00 
L’organisateur se réserve  le droit de refuser l’inscription à toute personne qui ne se conforme 

pas au règlement intérieur (affiché sur place  au jour de la manifestation) 
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Organisateur : Sou des écoles d’Ambronay 
 

ATTESTATION 

 

INSCRIPTION BOURSE se déroulant le dimanche 15 octobre 

2017 à AMBRONAY 
 

Je, soussigné(e),(Nom, Prénom)……………………………………………………. 

Né(e) le …………………………… à ……………………………..………….                                        

Département :……………………………………….. 
 

Adresse :………………………………………………………………………..

CP :…………………………… Commune :…………………………………. 

Tel :……………………………….. Email :………………………………….. 
 

Titulaire de la pièce d’identité N° :…………………………………………… 

Délivrée le :……………………… par :……………………………………… 

N° immatriculation de mon véhicule :………………………………………… 

Déclare sur l’honneur : 

- ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L310-2 du 

Code du Commerce) 

- la non-participation à plus de 2 autres manifestations de même nature 

au cours de l’année civile (Article R321-9 du Code Pénal) 
 

Fait à : …………………………….. le ……………………………………. 
          

 Signature : 

 

 

Joindre le règlement par chèque à l’ordre de : Sou des écoles Ambronay 

 

Inscription et règlement à envoyer par courrier à : 

      Sou des écoles Ambronay,   

     Rue des Ruettes – 01500 AMBRONAY 

 

Modalités d’inscription en application de la loi de modernisation de 

l’économie applicable depuis le 1er janvier 2009. L’organisateur joindra cette 

attestation au registre pour remise au Maire de la Commune d’organisation. 
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