
Cadre réservé à l’administration 
Inscription réceptionnée le : ________________________      Confirmation envoyée : _____________ 
Paiement :   ESPECES   ou CHEQUE  n°_________________      Montant : _______________________ 

SECTEUR 
FAMILLES 

BOURSE AUX JOUETS 
VETEMENTS 0-16 ANS ET ARTICLES DE PUERICULTURE  

Samedi 14 mars 2020 Dimanche 15 mars 2020 
Ouverture au public de 8h à 16h et à 7h pour les exposants  
Au Périscolaire ARC EN CIEL 1 rue Sandoz 68700 CERNAY  

Inscriptions du Lundi 03 février 2020  au 29 février 2020 
Au CSC AGORA – 7 rue de la 4em DMM – 68700 CERNAY  - 03 89 75 62 80 

Nom : ………………………………………………………………………………….……… Prénom :………………………………………………………… 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
CP : _ _ _ _ _  Ville : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
N° de téléphone : …………………………………………………… Portable : ……………………………………………………………………… 
Adresse email : …………………………………………………………@....................................................................... 
Nombre de tables souhaitées : _________ (maximum 3 tables) 
Remarques particulières :…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Tarifs exposants :  
12 euros la table avec deux chaises. Deux mètres d’emplacement sont assurés. 8€ la table supplémentaire. 
Si vous souhaitez être inscrit pour les deux jours, nous vous demandons deux règlements différents afin de vous enregistrer 
pour les deux jours. Pas d'annulation possible. 
 
Informations complémentaires 
Entrée pour les exposants à partir de 7h.  
Paiement obligatoire à l’inscription. Possibilité de régler en espèce ou chèque (ordre : CSC Agora) au CSC Agora 7 rue de la 
4em DMM 68700 Cernay. Manifestation non ouverte aux professionnels.  
Une confirmation d’inscription vous sera envoyée par email.  
La communication du CSC Agora est susceptible de vous prendre en photo et de contacter des journalistes. Vous acceptez 
d'être pris en photo et que celle(s)-ci soient publiées dans nos publications internes ou dans la presse locale ou régionale. 
Nous vous rappelons qu’il est interdit de revendre tout objet, vêtement ou jouet acheté d’un autre vendeur de notre bourse. 
Cela pourrait entrainer votre exclusion.  
Afin de satisfaire tous les exposants, nous nous réservons le droit d’attribuer les emplacements afin de garantir une 
rotation. Il n’y a pas d’emplacements exclusifs. 
Les organisateurs se réservent le droit de retirer tout objet non conforme au thème de la bourse.  
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et 
de rectification des informations qui vous concernent. 
Aucune inscription ne sera validée sans paiement ! 
 
   A ……………………………………. Le ………………………………………. 

Signature  

Inscription  
Du 03 février 2020 

Au  29 février 2020 


	Inscription

