
REGLEMENT DE LA BOURSE AUX JOUETS VETEMENTS ET ARTICLES DE 

PUERICULTURE ORGANISEE PAR LE TENNIS CLUB DE WESTHOUSE  
 

 

1/ La bourse est exclusivement ouverte aux particuliers dont le bulletin de participation, accompagné d’un chèque 

de 10€ libellé à l’ordre du TENNIS CLUB WESTHOUSE ainsi que d’une photocopie recto-verso de la carte 

d’identité, sera envoyé ou déposé à l’adresse suivante :  
 

Mme Anny LUTZ, 228 rue des agriculteurs 67230 WESTHOUSE 
 

2 / L’emplacement se compose d’une table de 1,80 x 0,80 m ainsi que de 1.20 m au sol. 

 

3 / Installation des exposants de 12h30 à 13h30. Ouverture au public de 13h30 à 17h00. 

 

4/ L’exposant s’engage à respecter ces horaires, à laisser son emplacement dans l’état initial et à reprendre tous ses 

invendus. 

 

5/ Les vêtements vendus seront propres et en bon état. Les jouets seront en bon état de fonctionnement et complets 

ainsi que les articles de puériculture. 
 

6 / l’emplacement devra être libéré pour 18 heure.  

 

7/ L’association organisatrice décline toute responsabilité en cas de perte, de vol ou d’accident qui pourrait 

survenir lors de la manifestation. L’accès aux animaux sera strictement interdit. 

 

8/ L’exposant qui achète des objets pour les revendre ou qui participe fréquemment à de telles manifestations se 

livre à une activité clandestine et s’expose aux sanctions prévues par la loi. Si les objets se révèlent être volés il 

encoure les sanctions prévues par le nouveau code pénal. 

 

9/ En cas de litige, l’association organisatrice se laisse le droit de prendre les dispositions nécessaires. 
 

10/ Ce règlement à été déposé en mairie de WESTHOUSE. 

 

 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

NOM : …………………………………….   PRENOM : ……………………………… 

 

ADRESSE : ……………………………………………………………………………… 

                     ……………………………………………………………………………… 

 

TELEPHONE : …………………………………………. 

ADRESSE MAIL : ……………………………………@……………………………… 

 

DEMANDE A PARTICIPER A LA BOURSE AUX JOUETS DU …. /  .….  / ……..  A WESTHOUSE ET 
RESERVE UN EMPLACEMENT A 10 EUROS. 

CI-JOINT UN CHEQUE DE 10 EUROS A L’ORDRE DU TENNIS CLUB WESTHOUSE. 

 

N° DE CARTE D’IDENTITE : ……………… ……. DELIVREE A : ………………………………LE …………. 

 

J’ATTESTE SUR L’HONNEUR AVOIR PRIS CONNAISSANCE DE REGLEMENT ET QUE L’ORIGINE 

DES OBJETS MIS EN VENTE EST REGULIERE. 

 

FAIT A : …………………………………….  LE : ………………………………………… 

 

SIGNATURE : 


