
 

FICHE EXPOSANT 

 

Nom :………………………………… Prénom …............................................ 
Adresse : ……………………………………………………………………………………… 
Code postal : ……………Ville : …………...…….……………………….. 
Téléphoné : ….................................  Mail : …..........................................................

Pièce d’identité 

En respect des dispositions réglementant l’organisation des brocantes, bourses aux jouets, le jour de la manifestation
vous devez présenter l’une des pièces d’identité suivantes : 

Carte d’identité : N° …………………. 
                            Délivrée le ………… par ………………………. 
Passeport : N° …………………. 
                    Délivrée le ………… par ………………………. 
Permis de conduire : N° …………………. 
                                  Délivrée le ………… par ………………………. 

Les modalités d'organisation

 
- La manifestation est organisée par l'association « Russophones d'Auvergne -Karusel ». Elle se déroulera a 

l'adresse : salle polyvalente, 18 rue de la Fontaine de Bacs, 63000 Clermont-Ferrand. 
- Cette manifestation n'est pas ouverte aux professionnels et vous ne devez pas avoir réalisé plus de 2 

manifestations au cours de cette année.
- Vous pourrez proposer à la vente des jouets,dles livres enfants, des vêtements enfants et des articles de 

puériculture uniquement. 
-Tout doit tenir sur la table et en dessous. 
- Nous n'acceptons pas les portants. 
- Vous décidez vous même de la tarification de chaque article.  
-.L'installation s'effectuera à partir de 9 h et votre stand devra être prêt pour l'ouverture au public à 10 h. 
- Vous ne pourrez quitter les lieux qu'après la fermeture au public à 17 h.
– Nous vous fournissons la table (environ 1.20m).
–

Attestation sur l’honneur 

Je soussigné(e) …................................................................................. Né(e) le …………………………….. 
à …............................................................déclare sur l’honneur ne pas avoir déjà participé à deux ventes au déballage 
dans l’année civile. 

certifie que les objets exposés sont ma propriété et n’ont pas été achetés dans un but de revente lors de la 
bourse aux jouets / vêtements organisée le 26 novembre 2017 par l’association "Russophones d'Auvergne -kaRUSel".

J'ai  lu et accepte les modalités d'organisation  de ladite Bourse aux Jouets.

Fait à ……………… le …………… 

Signature :  
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