
 
  

  

  

  

Les transactions se déroulent sous la seule responsabilité des vendeurs et des acquéreurs. Les  

Exposants sont responsables des dommages qu'ils pourraient occasionner aux personnes, aux  

Biens, aux marchandises d'autrui, ainsi qu'aux aménagements appartenant ou loués par  

L'association. Ils doivent, à cet effet être couverts par leur assurance.  
  

L'affichage des prix est obligatoire. Les articles encombrants  
  

Seront exposés de manière à ne pas gêner la circulation des visiteurs et /ou des secours.  
Les jouets « électroniques » seront munis de piles pour tester leur bon fonctionnement.  

Il ne sera effectué aucun remboursement de l'inscription en cas d'interruption de la  

Manifestation devant être effectuée par l'association ou par les autorités à quel moment et pour  

Quelle que soit la raison.  

  

Avec leur inscription les exposants ont acquis l'autorisation exceptionnelle de participer à la  

Bourse, c'est-à- dire de vendre des objets, vêtements ou autre qui n'ont pas été achetés en vue de  

La revente. Les exposants s'engagent à respecter la législation en vigueur concernant la vente  

Au déballage. Tout objets qui ne rentrent pas dans le contexte de la bourse (genre Magnétoscope,  

                    Vélo adulte, Maquillage etc.) sont strictement interdit.   

  

Chaque exposant s'engage à respecter les consignes de sécurité qui lui seront données par  

L'association, les autorités ou les services de secours. 

Tous véhicules après déchargement doivent impérativement sortir de l’enceinte du parking de  

La salle des Fêtes 

 

Le présent règlement de la bourse est à la disposition sur notre site internet et la page Facebook  

Ainsi qu’à l'entrée et à la buvette le jour de la manifestation.  

  

La présence à cette journée implique l'acceptation du présent règlement dans sa totalité. Toute  

Personne ne respectant pas cette réglementation sera priée de quitter les lieux, sans qu'elle  

Puisse réclamer le remboursement de son inscription.  

 

 

Site internet : asim-handball.clubeo.com 
 
 

 
 

Facebook : asim-handball.clubeo.com 
                                        

  

 

 

    

Règlement Bourse aux Vêtements  
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