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BOURSE AUX JEUX & JOUETS 
1er NOVEMBRE 2019 

Salle Dédulle à SECLIN 
 

Mise en place du stand : de 11 heures à 13 heures 
 

Ouverture public dès 13 heures jusque 19 heures, non stop 
 

Clôture des Inscriptions : Jeudi 24 Octobre (ou avant si complet) 
 
Particulier : (Tenu par vos soins) 
 
Prix d'un stand, une table de 1,50 m et chaise(s), 5 €uros, qui donnent 
droit à : 
 
 - Café à volonté, 
 
 - Un gobelet recyclable (équivalent à une consigne de 1 € compris dans le prix 
de l'emplacement et qui vous sera restitué à 18 heures 30, toute personne quittant son stand 
avant cette horaire pour tout motif que cela soit, perd son remboursement) 

 
La réservation d'une table ne vaut que sur paiement intégral des 5 €uros  

(espèces ou chèque lors de l'inscription) et copie de la carte d'identité 
 

Articles neufs (sous cellophane) exclusivement réservés au dépôt-vente. 
 

Toute annulation, après le 25 Octobre, ne sera pas remboursée pour quelque motif que ce soit. 
Toute table libre à 13 heures sera considérée comme réservation annulée,  

et ne donnera pas lieu à de remboursement 
Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vol ou de détérioration 

 
Les organisateurs n’acceptent pas les PROFESSIONNELS ET REVENDEURS 

 

 
INSCRIPTION BOURSE AUX JEUX 

1er Novembre 2019 - Salle Dédulle – SECLIN 
 
 

Nom : ............................................................  Prénom : .......................................... 
 
       Payé :…………………………………. 
 
 
 

INSCRIPTION BOURSE AUX JEUX 
1er Novembre 2019 - Salle Dédulle - SECLIN 

 
 

Nom : ............................................................  Prénom : .......................................... 
 
Adresse :........................................................  Ville : ................................................ 
 
Courriel :.........................................................  Téléphone : ...................................... 
 
Conditions pour participer à la bourse "Lu et Approuvé" Signature : ....................................... 
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Dépôt-Vente : (Tenu par nos soins) 
 
 

Ouvert à tous, aux neufs comme aux déballés. 
 

Frais de dépôt fixe : 0,10 € par article, (Maximum 20 articles) 
+ 10 % du prix de vente (si l'article est vendu) 

 
Dépôt des articles à la Salle Dédulle : se présenter avec copie de la carte d'identité 

le Jeudi 31 Octobre entre 19 heures & 22 heures 
ou le Vendredi 1er Novembre entre 9 heures & 11 heures 

 
Restitution le 1er novembre dès 19 heures jusque 21 heures 

après cette date les objets non réclamés seront donnés au Secours Populaire. 

 
 
 

Ne sont pas acceptés sur les tables comme au dépôt vente : 
Livres 
DVD 

Articles de puériculture 
Bibelots 

 
 
 
En signant le document, vous attestez sur l'honneur avoir pris connaissance des conditions de 
participation à la bourse, de proposer des objets personnels et de ne pas participer à plus de deux 
manifestations de même nature dans l'année civile. 
 
"Lu et Approuvé",  Signature : ....................................... 


