
BULLETIN D'INSCRIPTION A LA BOURSE PUERICULTURE 

L'Adap organise sa bourse à la puériculture le dimanche 27 janvier 2019, de 8h à 13h dans la salle des fêtes de Prunay. 

L'emplacement est défini par 1 table (Dimension d'une table : 2m*0,90m) et 1 chaise fournie. 

Les places étant limitées, l'ordre d'arrivée des inscriptions complètes sera retenu. 

Tarif unique exposant : 6 € la table        Portant (non fourni) : 2 € le portant 

NOM : _________________________________________  PRENOM : ______________________________________________ 

ADRESSE : ______________________________________________________________________________________________ 

CODE POSTAL : _________________________ VILLE : ______________________________________________________ 

MAIL  ___________________________________________________ TELEPHONE __________________________________ 

NUMERO CARTE D'IDENTITE : ___________________________________________________________________________ 

DATE DE DELIVRANCE : ____________________ DELIVREE PAR : _______________________________________ 

TABLE(S)   __________      PORTANT(S) (NON FOURNI) __________      

J’atteste avoir pris connaissance des conditions générales et déclare m'y conformer 

Signature 

 

A retourner par voie postale à l’adresse suivante : 

Aurélie ROBERTI, 2 chemin de Baconnes 51360 PRUNAY 

Au plus tard le 17/01/2019 accompagné d’une copie de pièce d'identité et du chèque de règlement à l'ordre de l'Adap  

 

 

CONDITIONS GENERALES DE PARTICIPATIONS 

L'autorisation de participer à la bourse à la puériculture organisée par l'ADAP de Prunay est accordée sous réserves des conditions 

suivantes :  

• Remplir complètement la fiche d'inscription et joindre les papiers demandés, 

• Ne pas être inscrit au registre du commerce ni à la chambre des métiers, 

• Ne vendre que des objets usagés qui n'ont pas été acquis dans le but de les revendre lors de cette bourse, 

• Toute participation annulée moins de 48h avant la manifestation sera quand même encaissée. 

 Seule la personne ayant rempli le formulaire d'inscription pourra participer à cette manifestation.  

 Il est rappelé que les locaux ainsi que les emplacements devront être laissé dans le même état qu'à l'arrivée.  

 Des poubelles seront mises à dispositions des exposants.  

Possibilité de se restaurer sur place : vente de crèpes, cafés, boissons (1 boisson chaude offerte par exposant) 

 


