Pour EUX,
mais pas sans VOUS.
APE - Nanteuil-lès-Meaux

BOURSE aux JOUETS et Puériculture
Les samedi 23 et dimanche 24 novembre 2019
Salle polyvalente rue du Dr OBLIN à NANTEUIL LES MEAUX

DOSSIER D’INSCRIPTION

Pour vous inscrire il faut constituer un dossier :
- compléter l’inscription ci-jointe
- photocopie recto-verso de votre pièce d’identité
- votre règlement en espèces ou par chèque (non agrafé) à l’ordre de : A.P.E Nanteuil lès Meaux
Adresséle par courrier à : Madame Audrey ARSENE
12 allée des Grands Prés – 77100 NANTEUIL LES MEAUX
Tél : 06 80 20 89 02
courriel : manif.ape@gmail.com

Tarif : 5 euros le mètre (minimum 2 mètres)
(tables et chaises fournies)
Inscription validée = dossier complet – Pas de pré-réservation

Clôture des inscriptions le samedi 16 novembre 2019
Tout désistement au-delà de cette date ne pourra être remboursé.

Installation des exposants de 8h à 9h
Ouverture public 9h-17h
Ouverture des accès exposants à 17h

Restauration possible sur place (salé/sucré)

Afin de pouvoir réaliser notre manifestation, nous devons mettre en place certaines mesures de sécurité,
notamment, le contrôle des accès.
Nous comptons sur votre coopération et votre compréhension.
Nous vous rappelons que la totalité des bénéfices, issue de la location des emplacements et des ventes de la
buvette,est intégralement reversée aux 5 écoles de Nanteuil-lès-Meaux

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DES ECOLES
PUBLIQUES MATERNELLES ET PRIMAIRES DE NANTEUIL LES MEAUX

Pour EUX,
mais pas sans VOUS.
APE - Nanteuil-lès-Meaux

INSCRIPTION BOURSE aux Jouets et Puériculture

Je soussigné(e),
Nom : ………………………………….……. Prénom ………..………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………..………………………………….………
CP …………….. Ville ………………….………………………………………………………………..
Tél. ……………………………. Email : ……………………………@…………………………………
Titulaire de la pièce d’identité N° ………...…………………………………..………………………….
N° immatriculation de mon véhicule: …………………………………………………………………….
*Mes accompagnants (mineur inclus) d’avant 9h sur le stand (nom + immatriculation si véhicule):
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
Je souhaite réserver :

OU

le samedi 23 novembre 2019
¨
le dimanche 24 novembre 2019 ¨
les 2 jours si place restante

(cochez votre choix)

(paiement du 2ème jour après confirmation)

¨

emplacement vidé le samedi soir – stockage non autorisé

Ci-joint mon règlement de ..….…€ correspondant à 5€ x …..…mètres.
Règlement
1-la bourse aux jouets est réservée aux exposants particuliers, non aux professionnels
2- marchandises autorisées: uniquement des jouets, jeux, matériel de puériculture et vêtements d’enfants à 15ans

3- accueil et placement des exposants de 8 h 00 à 9 h 00 avec contrôle des identités.
4- places limitées ! Inscription validée = dossier complet – Pas de pré-réservation.
5- les exposants/accompagnants doivent pouvoir présenter une pièce d’identité à tout moment durant la manifestation.
6-Les objets sont sous l’entière responsabilité de leurs propriétaires. Les organisateurs déclinent toutes responsabilités en
cas de vol, perte, casse ou dommage.
8-Les exposants s’engagent à laisser leur emplacement propre et à respecter les horaires. Ils demeurent responsables des
dommages ou autres dégradations causés aux locaux, au matériel mis à leur disposition et éventuellement des préjudices
qu’ils seraient amenés à porter à autrui.
9- clause de désistement : après le 16 novembre 2019 aucun remboursement ne sera effectué
10- Politique de confidentialité :
L’Association des Parents d’Elèves, en sa qualité de responsable de traitement, réalise des traitements de données à caractère personnel pour la
gestion de ses relations avec ses exposants Bourse aux Jouets et Puériculture. Les données sont recueillies et traitées par L’APE à des fins de gestion
de la manifestation et d’information envers ses exposants.
Les données collectées sont destinées à l’APE et, le cas échéant, à la mairie de Nanteuil les Meaux, préfecture de Melun et sous-préfecture de Meaux.
Ceux-ci sont soumis à une obligation de confidentialité et ne peuvent utiliser vos données qu'en conformité avec nos dispositions contractuelles et la
législation applicable.
Des photos de nos manifestations prisent dans le cadre de l’APE peuvent êtres utilisées sur notre site apenanteuil.fr, page facebook
« APEnanteuillesmeaux ».
Elles sont conservées pendant une durée ne pouvant excéder 15 mois à compter du jour de votre inscription. Vous disposez, sur vos données
personnelles, de droits d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation. Vous pouvez vous opposer à tout moment au traitement de vos données.
Votre démission entraînera l’effacement de vos données personnelles. Vous pouvez également vous désabonner à tout moment des messages
électroniques et/ou SMS que vous recevrez de notre part, en utilisant le lien de désabonnement « ape77.nanteuillesmeaux@gmail.com »
Nous avons élaboré cette politique pour informer, en toute transparence, les exposants de notre manifestation sur notre politique de protection des
données personnelles, dans le cadre de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et du Règlement européen n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil
du 27 avril 2016, relatifs au traitement des données à caractère personnel (« RGPD »).
Pour exercer vos droits, vous pouvez vous adresser directement à l APE en écrivant à l’adresse électronique
suivante ape77.nanteuillesmeaux@gmail.com ou à l’adresse postale suivante : MAIRIE , à l’attention de l’APE– 14 rue Benjamin Brunet 7100 Nanteuil les
Meaux
En cas de litige, vous pouvez saisir la CNIL.

En cochant cette case
de confidentialité.
Date :

¨

je déclare avoir pris connaissance et accepter le règlement et la politique
Signature

