
Roulez Jeunesse
Des manifestations ludiques pour les enfants

Bourse aux jouets et puériculture
Dimanche 27 novembre 2022 - Gymnase Héraud – La Jarrie

Fiche d'inscription et règlement à retourner   avant le samedi 19 novembre   (cachet de la  
poste faisant fois) à     :  

Roulez jeunesse
A l’attention de Mme ROLLAND

2 ruelle de la garenne 17220 La Jarrie
(Votre inscription vous sera confirmée par email ou sms) 

Votre inscription ne sera validée qu’à réception de la présente fiche complétée ET
du règlement. Libellez votre chèque de réservation à l'ordre de : Roulez Jeunesse.

Votre chèque sera encaissé après la manifestation. 
En cas d'annulation par l'organisateur en raison de la crise sanitaire, votre chèque

ne sera pas encaissé. 

Nom de l'exposant :……………………………………………..   Prénom :……………………….

Tarification : 4 € le mètre linéaire ou  5,5 €  le mètre linéaire le long des gradins

Je souhaite réserver : nombre d'emplacements : …....x 4 €    =………...€ TTC
...….x 5,5 € =………...€ TTC (gradins)

Si possible, j’aimerai être à coté de  .....................................................................................................

Buvette   et  restauration sur place   

=> Un boisson chaude offerte pour chaque exposant !

Vous avez la possibilité de réserver ici votre menu ( Sandwich/chips et boisson au 
choix sur place)  pour 5 euros à régler en même temps que votre inscription.

• Je réserve un menu avec sandwich Jambon blanc / fromage …....x 5 €    =……...€
• Je réserve un menu avec sandwich Rillettes de poulet/cornichons …....x 5 €    =……...€

• Je réserve un menu avec sandwich Végétarien (crudités) …....x 5 €    =……...€

Horaires: Accueil des exposants à partir de 6h30 au gymnase.Ouverture au public à 8h30.

Règlement intérieur:

• Il est interdit de laisser les invendus sur la voie publique.
• Les tables ne sont pas fournies
• Les emplacements sont déterminés par les organisateurs et ne pourront faire, en aucun

cas, l'objet de modification. 
• Les vendeurs d'objets, vêtements, ou autres produits neufs proposés à la vente ne sont

pas admis. De même que les vendeurs de nourriture et /ou de friandises. 
• Le paiement de l'inscription entraîne automatiquement l'acceptation du présent règlement.

1/2

  Réglé :
      Oui      Non

(cadre réservé à l’association)



Merci de compléter les renseignements ci-dessous qui seront inscrits au
registre de la bourse aux jouets:

> > Vous êtes un particulier

Nom de l'exposant :……………………………………………..   Prénom :……………………….
Né(e) le : ……………………      Département : ……      Ville : …………………………………..
Adresse :……………………………………………………………………………………………….
Code postal : ……………...       Ville : ……………………………………………………………...
Téléphone : …../…../…../…../…..   Adresse email : ………..….………………..………………
Titulaire de la pièce d’identité N° ……………………………………………………………...……            
Délivrée le……………………………………………………………………………………………...
N° d’immatriculation de mon véhicule : ………………………………………………...………….

Déclare sur l’honneur :
• De ne pas être commerçant(e)
• De ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L310-2 du code de commerce)
• De non-participation à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile 

(Article R321-9 du code pénal)

Fait à …………………………...………. Le …………………………        Signature     :  

> > Vous êtes un professionnel

Nom de l'exposant :……………………………………………..   Prénom :……………………….
Représentant la société/l ‘association :……………………………………………………………..
N° de registre du commerce/des métiers :………………………………………………………….
Adresse du siège : …………………………………………………………………………………….
Ayant la fonction de …………………………………………...……….. dans la personne morale
Adresse du représentant :...………………………………………………………………………….
Code postal : ……………...       Ville : ……………………………………………………………...
Téléphone : …../…../…../…../…..     Adresse email : ………...….………………..………………
Titulaire de la pièce d’identité N° ……………………………………………………………...……            
Délivrée le……………………………………………………………………………………………...
N° d’immatriculation de mon véhicule : ………………………………………………...…………..

Déclare sur l’honneur :
• Être soumis au régime de l’article L 310-2 du Code de commerce
• Tenir un registre d’inventaire, prescrit pour les objets mobiliers usagés (Article 321-7 du 

Code pénal)

Fait à …………..………….…………………. Le ………………………… Signature     :  

ROULEZ JEUNESSE - Bourse aux jouets et puériculture 2022
www.roulezjeunesse17.fr           facebook.com/roulezjeunesse17    roulezjeunesse17@gmail.com  
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