
Bulletin d’inscription
Merci de transmette votre inscription au Vide ta chambre ! accompagnée de votre règlement 

et d’une copie de votre pièce d’identité

•  auprès d'un membre de l'APEEL,
•  par mail à apeel.stsulpice@gmail.com,
•  dans la boite aux lettres de l'association à la Mairie,
•  dans le cahier de liaison de votre enfant.

Nom : Prénom : 

Adresse : 

Email : 

Téléphone : 

Signature

Article 1. La participation à la manifestation est ouverte à tous les particu-

liers s'étant inscrits pour le “ Vide ta chambre ! ” du dimanche 24 novembre 

2019 organisée par l'APEEL. Il n'est pas nécessaire d’être adhérents de 

l'association.

Article 2. Conformément à l’Article L310-2 du code du commerce, 

l’exposant s'engage sur l'honneur à ne vendre que des objets personnels 

et usagés. Selon l’Article R321-9 du code Pénal, l’exposant s'engage sur 

l'honneur à ne pas participer à deux autres manifestations de même 

nature au cours de l'année civile.  Toute vente d'objet neuf ou d'arme est 

interdite.

Article 3. Le prix de l'emplacement est #xé à 6,00 euros, 5,00 euros pour les 

adhérents, comprenant une table d'1m80 et des chaises. L'exposant s'en-

gage à laisser l'emplacement et restituer le matériel dans l'état d'origine.

Article 4. L'association organisatrice décline toute responsabilité en cas de 

perte, vol, casse ou détérioration de matériel , véhicule ou tout objet 

personnel. L'association organisatrice décline toute responsabilité en cas 

d'accident de personnes occasionné par des objets ou matériels de 

l'exposant.

Règlement intérieur 

Salle chau$ée - Buvette et petite restauration

Emplacement Table + chaises
6,00 € / adhérents 5,00 €

Organisateur

Je soussigné(e)

Né(e) le  : Ville : Pays : 

Code postal : Ville : 

Pièce d’identité : Numéro : 

Délivrée le : Par : 

Immatriculation du véhicule : 

déclare  sur l’honneur :

ne pas être commerçant,
avoir pris connaissance du règlement intérieur, et y souscrire.

Fait à : le : 

Ci-joint un règlement de                         € pour                          table(s) et chaises.
(chèque à l'ordre de APEEL)
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