5 avril 2020
Bourse aux
Vêtements Enfants
Ecole Elémentaire Ch. Péguy
Bartenheim
Espace 2000 Bartenheim
Bourse aux jouets, matériel petite enfance
et habits de 0 à 16 ans
Entrée Gratuite
Organisée l’Association Sportive et Culturelle de l’Ecole Ch. Péguy

Règlement - Organisation
13 € l’emplacement + une pâtisserie (maison)
L’emplacement comprend : 1 table (env.1.80 m x 0.80 m) et 2 chaises.
Possibilité de mettre 1 portant par table (non fourni).
Pensez à commander vos moricettes ou sandwichs dès votre inscription !
Installation des exposants le dimanche de 7h à 8h30
 Possibilité de venir DEPOSER (et uniquement déposer pas de déballage autorisé) le
samedi 4 avril ENTRE 15H30 et 16H30
Horaire d’ouverture pour le public de 8h30 à 15h00
Possibilité de se restaurer sur place (moricettes, sandwichs, crêpes, pâtisseries, boissons…)
Les exposants s’engagent :
• A tenir leur stand jusqu’à 13h
• A quitter la salle en laissant leur emplacement propre comme il était lors de leur arrivée
(pas de cartons vides ou d’invendus dans les poubelles, même extérieures) et
• A ne vendre que le matériel en rapport avec la petite enfance (pas de vêtements
adultes).
Pensez à prévoir de la monnaie !!!
L’encaissement de votre chèque fera office de confirmation.
Pas de remboursement en cas d’annulation après le 22/03/2020.
Seules les inscriptions complètes (avec règlement) seront acceptées.
Interdiction de fumer dans la salle. L’entrée aux animaux est également interdite.
Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte, vol ou dégradation durant cette
manifestation. Les organisateurs se réservent le droit de vendre des boissons et des denrées
alimentaires.
! ! ! Pouvez-vous nous transmettre la liste des allergènes utilisés dans votre gâteau :
=>

Comment s’inscrire ?
Remplissez, renvoyez ou déposez le bulletin d’inscription au dos à :
M. REY ALEXIS
23 RUE ALBERT SCHWEITZER
68870 BARTENHEIM
Vous pouvez également déposer votre inscription directement à l’école élémentaire le
mardi auprès du Directeur aux heures d’accueil des enfants.
Dans le mois précédent la bourse, renseignez-vous s’il reste des places !
• Par E-mail : parentsdebartenheim@outlook.fr
Comment s’y rendre …..

Bulletin d’inscription – 5 avril 2020 - Ecole Ch. Péguy
NOM – Prénom ………………………………………………
Adresse………………………………………………………..
………………………………………………………………...
Tél
………………………………………………………
E-mail ………………………………………………………
Pièce d’identité : Carte nation. d’ident.  Passeport 
Autre préciser ……………………
N° de pièce d’identité ………………………………………...
Délivré(e) le …………………………………………………..
Par …………………………………………………………….
Votre réservation :
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..

table(s)
à 13 € = ……….. €
moricette(s) jambon
à 2,5€ = ……….€
moricette(s) fromage
à 2,5€ = ……….€
moricette(s) salami
à 2,5€ = ……….€
sandwich(s) jambon
à 3 € = ……….. €
sandwich (s) fromage
à 3 € = ……….. €
sandwich (s) salami
à 3 € = ……….. €
Total à payer ………… €

Chèque à l’ordre de :

A.S.C. Ch. Péguy Bartenheim

Je m’engage à :
A fournir une pâtisserie (maison) le jour de la manifestation
A tenir mon stand jusqu’à 13h minimum
A ne vendre que des articles pour enfants (pas de vêtements adultes)
J’ai noté que les inscriptions sans règlement ne seront pas prises en compte
et qu’il n’y aura pas de remboursement si désistement après le
22/03/2020.

Date et signature :
•

IMPRIME PAR NOS SOINS-NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

