Bon de réservation
BROCANTE DE JOUETS, VETEMENTS ET ARTICLES DE PUERICULTURE à REIMS
SOUS 48H après votre inscription par @mail ou téléphone

A retourner par courrier à :

Jumeaux et Plus 51—BP 217 — 51686 REIMS Cedex 2
Inscription et Renseignements - Tél : 06 17 13 68 28 contact@jumeauxetplus51.fr
Mme/Mr _______________________________________________
Demeurant ___________________________________________ email/Tel : ___________________
Souhaite participer à la brocante de jouets, vêtements et articles de puériculture de Reims du
le dimanche 15 AVRIL 2018
Nb de tables souhaitées (1 ou 2) ______ (4€ la table—3€ pour les adhérents Jumeaux et Plus 51—2018)
Matériel encombrant (précisez-impératif) : …………….…………………………………………………………
(1€/mètre—0,50cts pour les adhérents Jumeaux et Plus 51—2018)
Portants : limités à 2, taille standard (non fournis par l’asso) ____ (1€ /portant)
Installation des tables : Je propose mon aide à l’organisation de la brocante le dimanche matin
Aide à ranger la salle à l’issue de la vente
oui
non
Affichage et publicité du marché : Secteur géographique ………………………………….… (cf mail d’information)
Nous reconnaissons par la présente avoir lu et accepté le règlement de la vente.
DATE :
SIGNATURE :

CONDITIONS DE LA VENTE:

1/2

Eligibilité :
•
•

La vente est ouverte par ordre de priorité aux familles adhérentes Jumeaux et Plus 51—2018 et
habitants de Reims, puis des environs
Peuvent être vendus : Matériel de puériculture, vêtements de grossesse/bébé/enfant/ado, jeux et
jouets, déco de chambre.

•

Les articles doivent être propres, en bon état, les jouets à pile/secteur vérifiés. Installation—

•

rangement :
Installation à partir de 08h30. Vous devez être en place pour l’ouverture à 09h30. Les tables et

•

•
•

les chaises sont fournies.
La vente se fait en salle ! Ne prévoyez pas plus de matériel que votre métrage ne le permet Les
visiteurs, avec et sans poussettes, doivent pouvoir circuler en toute sécurité. Les organisateurs vous
demanderont de retirer de la vente le matériel débordant sur les allées.
Les exposants ne doivent pas accrocher de vêtements sur les murs, seuls les portants sont autorisés.
La sanction est l’interdiction de participer à tout prochain marché !
Les exposants devront démonter et ranger leur(s) table(s) et chaises à l'issue de la vente. Réservation

& Tarifs :
•
•

Les tables/espaces sont réservables au mètre. En raison de la demande, limité à 2. Tarifs :
4€ pour les tables et les encombrants (3€ pour les adhérents Jumeaux et Plus 51—2018)

•
•
•
•

•

1€ le mètre supplémentaire (0,50cts pour les adhérents Jumeaux et Plus 51 – 2018)
1€ le portant apporté par vos soins (non fourni par l’association), limité à 2 (taille standard)
1 seul vendeur par bon ! Indiquez lisiblement si vous souhaitez être installé à coté d’un autre exposant
Les
confirmations de
réservation
seront indiquées
sur
la
page d’accueil
du
site
www.jumeauxetplus51.fr
La réservation est enregistrée à réception des trois éléments : Attestation personne physique », bon
de réservation ainsi que le règlement de l’espace (mètres+portant, chèque à l’ordre de l’association).

