Association Riansaise des Assistants(es) Maternels(les) et Familials(les) agréées et
Garde d’enfants à domicile «Les Petits Poucets »

VIDE POUSSETTE
DIMANCHE 8 AVRIL 2018
SALLE DES FÊTES
RIANS
Règlement du Vide poussette
›
›

›

›
›
›
›
›
›
›

Vide poussette ouvert à tous de 9h00 à 15h00 dans la salle des fêtes, les exposants
seront accueillis à partir de 8h00 et s’engagent à rester jusqu'à 15h.
Les inscriptions devront nous parvenir au plus tard le JEUDI 5 AVRIL 2018
accompagnées des pièces suivantes:
o Règlement :
 Soit par chèque à l’ordre de «Association LES PETITS POUCETS».
 Soit en espèces par l’intermédiaire d’un membre de notre association.
o Photocopie recto verso d’une pièce d’identité (CNI, Passeport)
o Bulletin d’inscription ci-joint dûment complété.
Dossier à expédier:
o Soit par courrier à : Mme Sandra NOËL - Quartier Pont du Sauvage - Route de
Ginasservis - 83560 RIANS.
o Soit en main propre à un membre de notre association.
La réservation ne sera effective qu’à réception du dossier complet (bulletin
d’inscription, règlement et pièce d’identité). Une confirmation vous sera
communiquée par mail ou sms.
L’attribution des places se fera par l’organisation sous réserve de places disponibles.
En cas de défection de la part d’un exposant ses droits d’inscription ne lui seront pas
restitués (sauf si justificatif valable).
Un service de restauration rapide et buvette vous seront proposés ainsi qu’au public
tout au long de la journée.
L’organisation décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol.
Des chaises sont mises à disposition pour les exposants.
Le matériel assez imposant (Lit, poussette, transat, vélo…) sera installé sur l’estrade
de la salle des fêtes. Apposez sur vos affaires un papillon à récupérer à la buvette
indiquant le numéro de votre stand.
Nous proposons des emplacements de 2m linéaires minimum (dimension d’une table
environ) pour 6€, un espace penderie de 60cm de large peut vous être accordé pour 1€
afin d’y installer votre portant (l’association ne fournit pas de portant et accorde un
emplacement par stand).

Nota : L’association se réserve le droit d’annuler le vide poussette en cas d’intempérie.

Siège Social : Chez Mme Sandra Noël * Quartier Pont du Sauvage * 83560 Rians * N° Siret 49321840800026 *
http://assistantematernellerians83.fr / Facebook : les Petits Poucets

INSCRIPTION VIDE POUSSETTE DU DIMANCHE 8 AVRIL 2018
Je soussigné(e)
Nom ___________________________________

Prénom ______________________________

Né(e) le ____________________________ à _______________________________ Dpt : _________
Domicilié(e) _______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
CP __________________________

Ville _____________________________________________

Tél __________________________

Mail ______________________

__________________

Titulaire pièce d’identité n° ________________________ (photocopie à fournir)
Déclare sur l’honneur :
›
›
›

de ne pas être commerçant(e)
de ne vendre que des objets personnels usagés (Art L310.2 du code de commerce)
de non participation à deux autres manifestations de même nature au cours de l’année civile
(Art R321-9 du code pénal)

Emplacement demandé :
Nombre de Table(s)
1 Emplacement Portant (Non fourni)

____

X

6.00 € =

________

1.00 € =

________

Total

________ €

Fait à __________________________ le _______________________
Signature obligatoire :

