
 
 

BOURSE ENFANTS  (jouets et vêtements enfants) 

Organisée par La Farandole, association des parents d’élèves de l'école de Méziré 

Samedi 21 octobre 2017 de 9h à 16h 

Salle des fêtes de Méziré 
Ouverture des portes à 8h heures pour les exposants         

Tarif : 10 euros la table de 1,80 x 0,70m 

Date limite d’inscriptions : 15 Octobre 2017 
Attention places limitées à 30 exposants 

Boissons, frites, hot-dog et gâteaux … en vente sur place 

 Pour participer, merci de retourner le bulletin d’inscription ainsi que l’attestation  (complètement et 

lisiblement rempli accompagné du règlement par chèque libellé à l’ordre de  « La Farandole ») 

 à  Mme Zamofing Adeline, 8C rue de la fontaine - 90120 Méziré - tél: 06.98.90.11.01 
                          Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nom et Prénom : ……………………………………………………………………………………………… Nombre de tables :  …….  X 10 euros =……….. 

Adresse complète : ……………………………………………………………………………………… Code postal :………….         ville : ………………………… 

N° carte d’identité : ………………………………………… délivré le : ………………………  N° de téléphone : …………………………… 

Attention joindre impérativement une photocopie de votre carte nationale d’identité ou titre de séjour 
L’exposant s’engage à ne vendre que des objets personnels usagés lui appartenant : article L310.2 du code du commerce et R 3219 du code pénal 

Ordure et déchets : chaque exposant à la responsabilité d’évacuer ses propres déchets de l’emplacement loué sous peine de poursuite par la mairie 

(emplacements loués nominativement). 

SIGNATURE      Date 

 

Organisateur : Association LA FARANDOLE 

11 rue de l’Allaine 

90120 Méziré 

ATTESTATION Bourse aux jouets 

Personne Physique 

Se déroulant le : 21/10/2017 à Méziré 

 

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

Né(e) le ………………………………à Département : …………………………. Ville : ………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

CP ……………………………. Ville …………………………………………………………………………………………. 

 

Déclare sur l’honneur : 

- ne pas être commerçant (e) 

- ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L 310-2 du Code de commerce) 

- ne pas avoir participé à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile. (Article R321-

9 du Code pénal) 

Fait à ………………………………… le ………………………………………… Signature 

 


