
 

                                                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 décembre 2014 

Bourse  
aux vêtements enfants,  

jouets,  

matériel petite enfance 

  
de 0 à 16 ans 

  
Au Triangle à Huningue 
Grande salle de l’Atrium 

Entrée visiteur gratuite 
  

Organisée par le club de plongée des 3 Frontières  

de Huningue 

Règlement - Organisation :     

12 € l’emplacement + une pâtisserie                                        

(maison) 

comprend :  1 table et 2 chaises. Possibilité de mettre 1 

portant (non fourni) 

Nous vous proposons de commander  vos moricettes 

dès votre inscription !  

Installation exposants : 

le dimanche de 7h à 8h30  

Possibilité de venir DEPOSER ( pas de déballage 

autorisé) le samedi 6  décembre  

 ENTRE 15H30 et 16H30 

Horaire d’ouverture pour le public de 8h30 à 

15h00 

Petite restauration sur place. (moricettes, bretzels, 

pâtisseries, boissons)  

Pas de remboursement en cas d’annulation après le 15 

novembre 2014. 

Interdiction de fumer dans la salle. L’entrée aux 

animaux est également interdite. 

Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte, vol 

ou dégradation durant cette manifestation. Les 

organisateurs se réservent le droit de vendre des 

boissons et des denrées alimentaires. 

  

  

Les exposants s’engagent :  

- A tenir leur stand jusqu’à 14h   

- A laisser leur emplacement propre comme lors de 

leur arrivée (pas de cartons vides ou d’invendus 

dans la salle ou les poubelles, même extérieures)  

- A  ne vendre que le matériel en rapport avec la 

petite enfance (pas de vêtements adultes). 

Pensez à prévoir de la monnaie !!! 

L’encaissement de votre chèque  fera office de 

confirmation (pas de confirmation écrite).  

 Comment s’inscrire ? 

Remplir et renvoyer le bulletin d’inscription ainsi 

que l’attestation sur l’honneur à  

Silvia Martinuzzi   

53 rue de Blotzheim 

68870 Bartenheim 

  

Un mois avant la bourse, renseignez-vous s’il 

reste des places ! 

  

 E-mail : cersilvia@yahoo.fr  

 Seules les inscriptions complètes (réservation 

avec paiement + attestation sur l’honneur  

seront acceptées. 

Les partenaires 

Optique DIEMER 

mailto:cersilvia@yahoo.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom ………………………………………………………………….  

Prénom ……………………………………………………………… 

  

…….  Table(s)      à   12€ = …………… € 

…….  Moricette(s) jambon   à    2€ = …………… € 

…….  Moricette(s) fromage  à    2€ = …………… € 

…….  Moricette(s) salami      à    2€ = …………… € 

  

  

Chèque à l’ordre de Plongée 3 Frontières (P3F). 

Je m’engage  : 

* à fournir une pâtisserie (maison) le jour de la manifestation  

* à tenir mon stand jusqu’à 14h minimum 

* à ne vendre que des articles pour enfants (pas de vêtements 

adultes)  

J’ai noté que  mon inscription ne sera pas prise en compte sans 

paiement et sans attestation sur l’honneur dûment remplie et 

signée et qu’il n’y aura pas de remboursement en cas de 

désistement après le 20 novembre 2014. 

  

Date et signature :  

  

  

Bulletin d’inscription - 7 décembre 14  

       

 

 

 

Nom* : ………………………………………………………. 

Prénom* : …………………………………………………... 

Adresse *: …………………………………………………… 

…………………………………………………………………. 

Téléphone * ………………………………………………….. 

E-mail *……………………………………………………... 

Pièce Nation. d’ident. *           Passeport * 

Numéro *…………………………………………………….. 

Délivré(e) le  *………………………………………………... 

Par *…………………………………………………………………. 

Participant à la vente au déballage se déroulant le dimanche 7 

décembre 2014 au Triangle à Huningue, déclare sur l’honneur : 

* ne pas être commerçant 

* ne vendre que des objets personnels 

* ne participer qu’à titre exceptionnel, à savoir 2 fois dans l’année, à 

ce type de manifestation. 

Je suis informé(e) qu’une fausse déclaration de ma part serait 

susceptible d’engendrer des poursuites pénales à mon encontre. 

Faite à *    le* 

Signature * 

* mentions obligatoires 

Toute personne pratiquant le recel ou commettant des infractions assimilées 

ou voisines de celui-ci, violant les dispositions réglementant la vente ou 

l’échange de certains objets mobiliers est passible des sanctions prévues aux 

art.321-1 à 321-8, R633-1 à R633-5 et R635-5 à R635-7 du Code Pénal. 

Toute personne se livrant au travail clandestin ou ayant recours sciemment 

aux services d’un travailleur clandestin est passible des sanctions prévues aux 

articles L362-3 à L362-5 du Code du Travail 
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