Association des parents d'élèves
de Hagondange-Mondelange
9 rue Schubert
57300 Hagondange tel : 06 62 22 35 66
Mail : fcpe57300@gmail.com

ORGANISATION ET REGLEMENT DU SALON DE LA PUERICULTURE
Article 1 :
La manifestation se déroulera le dimanche 17 mars 2019 au gymnase Marcel Cerdan de Mondelange de
9h00 à 17h00.
La réservation de cette journée est considérée comme définitive après réception du bon de réservation dûment
rempli, accompagné de la déclaration relative à la vente au déballage et de son règlement par chèque à l’ordre
de :
Association des parents d’élèves de Hagondange et Mondelange.
Les chèques seront mis à l’encaissement dés réception ce qui validera la réservation.
L’article 321-9 du code pénal stipule que les particuliers ne peuvent participer à plus de 2 manifestations
dans l’année.
Article2 :
Les emplacements seront attribués selon l’ordre de réception des bons de réservation.
Article 3 :
Si une réservation parvient alors que la totalité des emplacements sont attribués, l’organisateur informera
rapidement l’exposant et retournera son chèque dans les meilleurs délais.
Article 4 :
L’installation des exposants se fera de 7h30 à 8h30.
Article 5 :
L’exposant qui ne se présente pas à cette journée ne sera pas remboursé et n’est aucunement en droit de
sous louer sa table.
Article 6 : Les tables sont louées au tarif de 7 euros l’unité.
Aucune table personnelle ne peut être installée sans accord préalable de l’organisateur.
Article 7 :
Il est rappelé qu’il est interdit de fumer dans la salle.
Article 8 :
Les objets mis en vente doivent être conformes aux normes de sécurité.
Les vêtements enfants sont autorisés jusqu’ à l’âge de 14 ans.
L’exposant engage sa responsabilité devant l’acheteur.
Article 9 :
LES EXPOSANTS S’ENGAGENT A NE PAS QUITTER LA SALLE AVANT 16H00
Article 10 :
Le non-respect du règlement entrainera l’expulsion du contrevenant sans remboursement des sommes
versées au titre de la location.
Bentz Sophie Présidente de l'Association des parents d'élèves

