Puces Électroniques du Sou
Samedi 25 Novembre 2017
Salle Dany - Mallemort

Bulletin d’inscription
RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS
Nom :

Prénom :

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Téléphone :

E-mail :
PIÈCE D’IDENTITÉ

(cocher l’un des documents ci-dessous et compléter les informations ; cette même pièce d’identité sera à produire le jour de l’exposition)


Carte Nationale d’Identité



Numéro :

Passeport



Date :

Permis de Conduire



Carte de Séjour

Délivré par :

TARIFS : 10 € la ½ journée ou 15 € la journée
(adhésion de 5 € au Sou des Ecoles Laïques de Mallemort incluse)
Je souhaite réserver un emplacement :

 Le matin uniquement
(de 9h à 13h)

Je joins mon paiement d’un montant de :

€

 L’après-midi uniquement
(de 14h à 18h)
 Chèque

 Toute la journée
(de 9h à 18h)
 Espèces

OBJETS MIS EN VENTE
J’ai bien noté que les objets mis en vente par mes soins devaient exclusivement concerner des appareils électroniques : matériel informatique
(PC de bureau, portable, imprimante), console de jeu, téléphone mobile, petit électroménager, matériel de photographie, audio, vidéo.
Fait à _________________________, le ___/___/2017

Signature

Engagement sur l’honneur
Je soussigné(e) :

 Mme  Melle  Mr ______________________________________

Atteste l’exactitude des renseignements mentionnés dans le bulletin d’inscription ci-dessus ;
Atteste avoir pris connaissance du règlement de l’exposition joint, et y adhère sans conditions ;
Déclare ne pas participer à plus de deux manifestations de même nature au cours de l’année civile 2017 (article R321-9 du code pénal) ;
Déclare que les biens proposés à la vente sont des objets personnels e t usagés (article L310-2 du code du commerce) ;
Déclare que les dits objets n’ont pas été achetés récemment dans le but d’être revendus le jour de l’exposition.
Fait à _________________________, le ___/___/2017

Aux côtés des enfants depuis 1936

Signature
à faire précéder de la mention « Lu et approuvé »

Sou des Ecoles Laïques de Mallemort  Allée Marcel Réquiston  13370 MALLEMORT
Association Loi 1901  Siret : 43979358900011  APE 9499Z
Président : Jérôme DAFFAURE  Tél. : 07 81 04 82 48
sou.ecoles.laiques.mallemort@gmail.com  http://sou.ecoles.laiques.free.fr/

Puces Électroniques du Sou
Samedi 25 Novembre 2017
Salle Dany - Mallemort

Règlement
1.

Exposition

Le Sou des Ecoles Laïques de Mallemort organise le Samedi 25 Novembre 2017, une journée exclusivement dédiée à la
vente d’appareils électroniques d’occasion : matériel informatique (PC de bureau, portable, imprimante), console de jeu,
téléphone mobile, petit électroménager, matériel de photographie, audio, vidéo.
L’exposition sera ouverte au public de 9h à 18h.
2.

Emplacements / Installation

Les stands, constitués de tables de 1,80 x 0,80 m, sont proposés aux exposants au tarif unitaire de 5 € la ½ journée,
auquel s’ajoute l’adhésion de 5 € au Sou des Ecoles Laïques de Mallemort (soit 10 € la ½ journée, 15 € la journée).
Ils peuvent donc être réservés le matin uniquement, l’après-midi uniquement ou toute la journée.
Ils seront attribués dans la limite des emplacements disponibles et selon le plan défini à l’avance par l’organisateur.
L’installation aura lieu aux horaires suivants :
Créneau réservé
Matin
Journée
Après-midi
3.

Installation
De 8h15 à 9h
De 8h15 à 9h
De 13h15 à 14h

Occupation Stand
De 9h à 13h
De 9h à 18h
De 14h à 18h

Départ
13h15
18h15
18h15

Participation / Inscription

L’exposition est réservée aux particuliers.
Tout exposant doit obligatoirement réserver son emplacement en procédant à son inscription, valant adhésion et
acceptation du présent règlement :
- par courrier postal adressé au Président de l’Association du Sou des Ecoles, au plus tard le 18 Novembre 2017 :
Jérôme DAFFAURE - Allée Marcel Réquiston - 13370 MALLEMORT
- auprès des membres du Bureau présents lors du loto organisé par l’Association le Dimanche 12 Novembre 2017 :
Salle des Fêtes - Place Raoul Coustet – 13370 MALLEMORT
Tout dossier incomplet sera refusé, celui-ci devant obligatoirement comporter :
 le bulletin d’inscription, dûment complété et signé ;
 l’engagement sur l’honneur, dûment complété et signé ;
 le paiement correspondant au créneau d’exposition choisi.
Tout emplacement non-occupé aux horaires prévus à l’article 2 pourra être attribué à un autre exposant, sans que le
participant puisse prétendre à une quelconque indemnité ou remboursement.
Seuls les participants n’ayant pu se voir attribuer un stand, faute d’emplacement disponible, récupéreront leur paiement.
4.

Obligations du participant

Le participant s’engage à ne proposer à la vente que les types de biens définis à l’article 1, dans le respect de la
réglementation en vigueur (reproduction illégale sur CD, DVD ou BlueRay de logiciels ou de jeux, par exemple).
Les objets exposés sont la propriété du participant et ne doivent pas avoir été achetés récemment dans le seul but de les
revendre lors de l’exposition ; ils demeurent sous l’entière responsabilité du participant.
Le stand sera obligatoirement tenu par le signataire du bulletin d’inscription, dont les coordonnées et la pièce d’identité
seront consignées dans un registre, aux fins de contrôle par la Police Municipale lors de l’exposition , et de transmission
aux administrations concernées après l’exposition.
5.

Divers

L’organisateur se réserve le droit d’annuler ou de reporter la manifestation en cas d’événement ne permettant pas son
déroulement dans les meilleures conditions. Le cas échéant, les paiements en espèces seront remboursés aux
participants et les chèques non-encaissés.

Aux côtés des enfants depuis 1936
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