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Dimanche 19 décembre 2021 à ARNAGE (72)
bourse d’échanges à La Bulle (près de l’Hôtel de Ville)

Accueil exposants à partir de 7H30 Ouverture au public de 9H à 16H
Le prix du mètre linéaire de table est de 18€ ttc. Un supplément de 2€ / mètre est demandé
pour tout emplacement souhaité le long d’un mur. Seules seront retenues les inscriptions
accompagnées du règlement (encaissement au 1er décembre 2021) et du justificatif d’identité
demandés. Envoyez votre inscription à l’adresse suivante avant le 1er décembre 2021 :
Association LR PROMOTION, BP 24021, 72004 LE MANS CEDEX 1
(téléphone : 06.31.88.94.65)
Joindre à votre demande d’inscription la photocopie de votre pièce d’identité recto-verso
(C.N.I, P.C, R.C. ou de SIRET)
L’organisateur ne peut être tenu pour responsable en cas d’annulation de la manifestation due à des
éléments extérieurs indépendants de sa volonté (conditions climatiques exceptionnelles, catastrophes
naturelles, grèves, coupures électriques, inondations, etc.). De même, l’organisateur ne peut être tenu
pour responsable en cas d’annulation décidée par la mairie d’Arnage, pour toute raison de sécurité ou
autre qu’elle jugerait utile.
En cas d’annulation de la manifestation, la responsabilité de l’organisateur se limite au strict
remboursement des sommes perçues lors de l’inscription. Aucun recours ne pourra être engagé à
l’encontre de l’organisateur en cas de vol ou de dégradation commis pendant la bourse d’échanges. La
surface d’exposition se limite à celle des tables réservées, tout rajout de surface d’exposition est interdit.
En cas d’absence de l’exposant, les emplacements non occupés pourront être réattribués, les sommes
perçues pour la réservation restant acquises à titre de dédommagement.
Les exposants (particuliers ou professionnels) doivent être assurés en responsabilité civile.
Les exposants doivent laisser les emplacements dans l’état où ils les ont trouvés.
L’organisateur se réserve le droit de refuser toute inscription pouvant troubler le bon déroulement de la
manifestation.

La réservation vaut acceptation des présentes conditions.
Les réservations non accompagnées du règlement ne seront pas acceptées.

NOM …………………………………… PRENOM ……………………………...
SOCIETE …...………………………………………………………………………
ADRESSE ………..………………………………………………………………...
CODE POSTAL ……….…………. LOCALITE ….…………………………….
TEL …………………………………… E-MAIL …..………………………………
Pour la bourse du 19 décembre 2021, je réserve (cocher la case choisie) :

□ EMPLACEMENT STANDARD (tables fournies par l’organisateur), SOIT …………. mètre (s) de table à 18€ = ………€
□ EMPLACEMENT LE LONG D’UN MUR (tables fournies par l’organisateur), SOIT ………. mètre (s) de table à 20€ = ………€
Chèque à l’ordre de LR PROMOTION + photocopie carte d’identité recto verso
Je désire une facture avec TVA (rayer la mention inutile) :

OUI

NON

Particuliers: n° CNI ou PC
délivré le
_
Professionnels: n° RC…………..……………ou SIRET………………………………..

J’accepte sans réserve les conditions de participation
Date :

Signature :

(si vous désirez un accusé réception par courrier, joindre enveloppe 20g timbrée)

