
ECOLE MATERNElLE 
RPI OTTROTT-SAINT NABOR 

5 Avenue des Myrtilles 

67530 OTTROTT 

ce.0670211R@ac-strasbourg.fr 

BOURSE  aux jouets, 

vêtements d’enfants et puériculture                                      

 

DIMANCHE 3 AVRIL 2016 

Salle des fêtes d’ottrott 

5 Avenue des Myrtilles 

De 8h a 12h 

 

ORGANISATION ET REGLEMENT 

Volet à conserver 

 

Organisateur : Ecole maternelle du RPI Ottrott-Saint-Nabor 

Téléphone :     03 88 95 95 24 / 06 63 79 21 68 
 

Règlement : 
 Le numéro des places est attribué dès l’arrivée à la salle des fêtes. Pour 
connaître leur emplacement, les exposants sont tenus de se présenter aux 
organisateurs. 
 Les stands peuvent être mis en place entre 7h et 8h. 
 Passé ce délai, les organisateurs se réservent le droit d’attribuer 
l’emplacement à un autre exposant. 
 Les exposants s’engagent à  vendre des articles complets, propres et en 
état de marche. Le contenu doit correspondre à l’emballage. La vente de copie 
de CD ou de cassette est interdite.  
 Les exposants s’engagent à vendre des articles d’OCCASION : pas 
d’exposants professionnels. 
 Les exposants s’engagent à ne pas vendre de produits consommables 
sur place, tant solides que liquides. 
 Les exposants doivent respecter les emplacements qui leur sont 
attribués et les rendre dans le même état de propreté qu’à l’arrivée. 
 Les véhicules doivent être stationnés sur le parking et non devant la 
salle. 
 Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de problèmes 
avec les services fiscaux et la SACEM, en cas de vol, d’accident ou de 
détérioration du matériel exposé. 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

 BOURSE AUX JOUETS du 3 avril 2016 

A la salle des fêtes d’Ottrott 

Volet à remettre aux organisateurs à l’inscription 
 

Nom : …………………….………………Prénom : …………..………... 
 
Adresse : .…………………………………………………………………. 
 
Ville : …………………………..……Code postal : …………………….. 
 
Téléphone :      -     -     -     -E mail : …………………………….. 
 
TARIF : Emplacement  : 9 € 

 7 € pour les parents des écoles du RPI Ottrott-Saint-Nabor 

 
Total à Payer :……………..€         chèque ou       espèces 
 
Chèque bancaire à libeller à l’ordre de : OCCE 67 compte 1499 

 
Adresse : Ecole maternelle du RPI Ottrott-Saint-Nabor 

 5 Avenue des Myrtilles 
 67530 OTTROTT 
 

Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront closes dès que 
tous les emplacements seront réservés, en outre, elles ne seront prises 
en compte qu’accompagnées impérativement du bulletin d’inscription et 
du paiement. 
 

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions d’organisation et du 
règlement et m’engage à les respecter. 
 

Date……………………….à….. ……………………… 
 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » : 
 

………………………………………………………….. 
 
Remboursement seulement en cas d’annulation de la manifestation par les organisateurs 


