FCPE Boissy sous Saint Yon
Pour nous contacter :
- présence régulière dans la rue des écoles
- fcpe.boissy@gmail.com
- 07 68 91 00 17
- Facebook FCPE de Boissy sous Saint Yon

REGLEMENT DE LA BOURSE AUX JOUETS, AUX VÊTEMENTS ET À LA PUERICULTURE
Samedi 25 novembre 2017
Article 1
La FCPE association de parents d’élèves de Boissy sous Saint Yon organise une bourse aux jouets, aux vêtements et
à la puériculture ouverte à tout public. Toutes les personnes s’occupant de l’organisation et du bon déroulement de cet
évènement sont des parents bénévoles.
Article 2
INSTALLATION : Samedi 25 novembre 2017 De 11h à 13h00
VENTES : Samedi25 novembre 2017 De 13h à 18h
DEPÔT DES INVENDUS : Samedi 25 novembre 2017 De 17h30 à 18h30
ESPACE DONS : Samedi 25 novembre 2017 de 13h à 18h30
L’équipe FCPE, organisatrice de cet évènement, sera présente de 11h à 18h30 sans interruption, et sera vigilante
quant au respect de ce règlement.
L’espace don est destiné cette année à renouveler les stocks de la maternelle et de l’école élémentaire en jeux
de société et ou livres.
Les invendus seront donnés à l’association Emmaüs.
Article 3
Les stands « foire aux jouets » sont réservés aux enfants de Boissy sous Saint-Yon qui ne doivent vendre
que des jouets, jeux, livres...
Ils seront tenus par les enfants sous la responsabilité de leurs parents. L’association décline toute responsabilité
en cas d’accident.
Les stands « bourse à la puériculture » seront tenus par des adultes, aptes à donner les renseignements nécessaires
aux acheteurs, qui ne doivent vendre que des articles de puériculture, des vêtements enfants (0-16 ans)
ou des vêtements de grossesse.
Article 4
Les inscriptions seront prises dans l’ordre chronologique de leurs arrivées, seuls les bulletins d’inscription papier
et les inscriptions par mail (mail avec bulletin d’inscription rempli et scanné, ou mail comportant toutes les informations
du bulletin d’inscription) seront pris en compte.
Le nombre de place est limité. Les places sont réservées en priorité aux habitants de Boissy sous St Yon jusqu’au 30
octobre 2017, passé cette date les extérieurs à la commune seront acceptés au même titre que les autres, s’il reste
des places.
Article 5
Le prix de l’emplacement est le suivant : 6€ pour une table - 5€ pour un tapis. Un stand vaut pour :
table (~1,6m linéaire) ou tapis (~1,2m linéaire). Le nombre de stand est limité à 1 par famille.
Article 6
Les organisateurs sont les seuls compétents pour procéder à la répartition et à l’attribution des tables.
Article 7
Les articles mis en vente devront être en parfait état de fonctionnement et complets.
Article 8
L’accès aux exposants et au public s’effectue par l’entrée principale du complexe du jeu de paume.
Article 9
L’association décline toute responsabilité en cas de vol ou de détérioration des articles durant toute la durée
de l’opération.
Article 10
Toute participation implique l’acceptation par le vendeur de ce règlement.
Article 11
Cette bourse est interdite aux professionnels et nous nous réservons le droit de leurs en refuser l’accès.

L’équipe FCPE de Boissy sous Saint Yon, organisatrice de cet évènement, sera
présente de 11h à 18h30 sans interruption, sera vigilante quant au respect
de ce règlement et décline toute responsabilité en cas d’accident et en cas de vol
ou de détérioration des articles durant toute la durée de l’opération.
Bulletin à déposer dans la boîte aux lettres de la FCPE (3ème portail
dans la rue des écoles), ou à renvoyer par mail à l’adresse
fcpe.boissy@gmail.com avant le 30 octobre 2017.
Le dépôt de ce bulletin d’inscription vaut pour acceptation du règlement
de la bourse.
Le règlement se fera sur place le jour de la manifestation en espèces
ou en chèque à l’ordre de la FCPE.
Attention : à partir de 12h30, les places attribuées non réclamées ne seront plus
réservées.
A RENDRE AVANT LE 30 OCTOBRE 2017

BULLETIN D’INSCRIPTION
BOURSE AUX JOUETS, AUX VÊTEMENTS ET À LA PUERICULTURE
DU 25 NOVEMBRE 2017
Remplir en lettres capitales :

Je, soussigné(e) _________________________________________________________
Habitant (adresse complète) _____________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Téléphone : __________________ Mail : ____________________________________
Signature des parents

Demande la réservation de :
□ 1 Table (6€)

□ 1 Tapis (5€)

□ Indifférent

□ Si possible, je souhaiterais un deuxième stand identique
Demande la réservation d’un panier repas (5€) - précisez le nombre :
□ _____ panier(s) repas comprenant
□ sandwich jambon/fromage

ou

□ sandwich fromage

□ muffin au chocolat

ou

□ cake aux pommes

□ Coca-cola ou □ Coca-Cola Light ou □ Ice Tea ou □ Oasis Tropical
ou □ Eau plate ou □ San Pellegrino

