
FICHE D'INSCRIPTION 
BOURSE AUX JOUETS ET TOUT ARTICLE 0-18 ANS

DIMANCHE 1er OCTOBRE 2017 A  LONGAGES - ESPLANADE DU FOYER DU RABE - 9h/18h

Manifestation organisée par l'association L.A.M.A (Les.Ass.Mats.Agréés) - Secteur de LONGAGES 
Contact: Carine Tél: 06-65-23-30-42 - E mail: carine.monnac@gmail.com 

       Adresse pour l'envoi de l'inscription: Mme MONNAC Carine, 35 chemin du Bois de la Pierre, 3140 LONGAGES 

DECLARANT:
Je soussigné(e), personne physique majeure:

Nom:................................................................................. Prénom:..........................................................................................
Né(e) le:....................................à Département:........................................ Ville:......................................................................
Adresse:.....................................................................................................................................................................................
CP:................................. Ville:..................................................................................................................................................
Tél fixe:...................................Tél portable:.......................................E mail:...........................................................................
Titulaire de la pièce d'identité N°:..........................................................(ou) Passeport............................................................
Délivrée le:........................................................ Par:.................................................................................................................

JOINDRE A LA PRESENTE DECLARATION UNE PHOTOCOPIE DE PIECE D'IDENTITE ET D'UN JUSTIFICATIF DE DOMICILE.

Déclare sur l'honneur:
Ne pas être commerçant(e), 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 R 321-9 du Code Pénal)

Fait à …................................................Le: ….................................... Signature du déclarant:

- O  Emplacement de 5 mètres sur 2 mètres à 10,00€, règlement par chèque à l'ordre de L.A.M.A.      

- O  Emplacement(s) de 10 mètres sur deux mètres à 20,00€, règlement par chèque à l'ordre de L.A.M.A.        

- O  Emplacement(s) de 15 mètres sur deux mètres à 25,00€, règlement par chèque à l'ordre de L.A.M.A.   

Cette inscription doit être envoyée à l'organisation avant le samedi 30 septembre 2017: 
Association L.A.M.A, Mme MONNAC Carine, 35 Chemin du Bois de la Pierre, 31410 LONGAGES. 

AUTRE PERSONNE (majeure) PRESENTE SUR LE STAND.
(Afin de justifier de sa majorité et de l'exactitude la présente déclaration, une pièce d'identité sera demandée)

Nom:...................................................................................... Prénom:......................................................................................
Né(e) le:....................................à Département:............................................. Ville:..................................................................
Adresse:.....................................................................................................................................................................................
CP:........................................ Ville:............................................................................................................................................
Tél fixe:......................................Tél portable:......................................... E mail:.....................................................................

TOUTE PERSONNE MINEURE PRESENTE SUR LE STAND SERA SOUS LA RESPONSABILITE DU DECLARANT.

Fait à ….............................Le: …..................…........Signature du déclarant:

mailto:carine.monnac@gmail.com


REGLEMENT INTERIEUR
BOURSE AUX JOUETS ET TOUT ARTICLE 0/18 ANS DU 1er OCTOBRE 2017

Organisateur: Association L.A.M.A (Les.Ass.Mats.Agréés) - Secteur de LONGAGES 
Siège social: 31410 LAVERNOSE LACASSE  
Contact: Carine - Tél: 06-65-23-30-42 - E mail: carine.monnac@gmail.com 
Adresse pour l'envoi de l'inscription: Mme MONNAC Carine, 35 chemin du Bois de la Pierre, 3140 LONGAGES 

Art.1: La bourse aux jouets et tout article de 0 à 18 ans, organisée par l'association L.A.M.A avec l'autorisation de la 
Municipalité  de  LONGAGES,  donne  droit  à  toutes  personnes  physiques  inscrites  à  participer  à  la  vente  d'objets  
personnels d'occasion, liés essentiellement aux jouets et tout article pour enfants de 0 à 18 ans. 
Le matériel agricole, matériel de construction, véhicules, motos, animaux, armes, matières dangereuses et tous 
objets immoraux sont strictement interdits.
Art.2: L'organisation se réserve le droit de refuser ou d'annuler toute candidature, tout exposant, qui à son avis pourrait  
troubler le bon ordre ou la moralité de la manifestation, sans que celui-ci puisse réclamer une indemnisation d'aucune 
sorte, ni justificatif de décision. De même que l'organisation a le droit d'annuler la manifestation en cas d'intempérie.
Art.3: La personne physique qui réalisera la vente devra produire un justificatif de domicile et pièce d'identité à la fiche 
d'inscription et s'être acquittée du règlement de sa réservation. Tout dossier incomplet ou non réglé se verra refusé.
Art.4: Dans la zone de la manifestation sera autorisée uniquement:
La vente d'objets personnels, (sauf précision Art 2) par la personne inscrite et ayant réglé son emplacement.
Art.5: L'accueil des exposants déclarant par l'organisation se fera à partir de 7h. Ils devront dès leur arrivée se 
présenter au poste d'accueil pour connaître leur emplacement munis de leur carte d'identité. La présence de l'exposant 
déclarant sur son stand est obligatoire. Ou ce dernier pourra être représenté part une personne physique, majeure, 
déclarée sur la fiche d'inscription qui devra présenter une pièce d'identité.  Il ne pourra pas se faire représenter par un 
mineur.
Art.6: Les emplacements non occupés 30 minutes après l'ouverture de la manifestation (9h), ne seront plus réservés et  
pourront être éventuellement attribués. Les sommes versées au titre de la réservation resteront dans ce cas acquises à  
l'organisation, à titre d'indemnité.
Art.7: Pour des raisons de bon fonctionnement, les stands devront rester ouvert au public de   9h à 16h.  
Art.8: Toute personne physique qui tiendra un stand devra respecter la place qui lui a été attribuée. 
Au delà des heures d'ouverture et de fermeture de la manifestation, le stand devra être démonté et l'emplacement nettoyé 
par l'exposant.
Art.9: En raison des frais engagés, aucune annulation ne pourra être remboursée.
Art.10: Les objets exposés demeurent sous la responsabilité juridique et pénale de leur propriétaire, (exposant). 
L'exposant fera son affaire personnelle des assurances à souscrire pour sa couverture. 
L'organisation ne sera en aucun cas tenu pour responsable:

– Dans le cas de vol, perte, casse ou tout autre détérioration y compris dans le cas fortuit ou de force majeur.
– Dans le cas d'accident(s) ou blessure(s) quel qu'en soit la nature provoqués sur ou par le stand et par l'ensemble 

du matériel exposé ainsi que tout ce qui pourra être sur l'emplacement.
Art.11: L'exposant s'engage à se conformer à la législation en vigueur en matière de sécurité, (produit inflammable etc...).  
L'organisation ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable au cas où un agent de la sécurité ou de la force publique 
interdirait à l'exposant sa participation pour installation non conforme.
Art.12: En raison des décrets 881039 et 881040 concernant la vente et l'échange de bien mobilier dans les manifestations  
publiques, l'exposant veillera à être en règle avec la législation en vigueur et fournir tous les renseignements nécessaires à  
l'organisation afin de pouvoir être inscrit sur le registre de la manifestation.
Art.13: L'organisation décline toute  responsabilité et  n'assure aucune garantie concernant  toutes  les  transactions qui  
auront lieu le jour de la bourse jouets et tout article de 0 à 18 ans du dimanche 1er octobre 2017.
Art.14: Toutes les associations de la commune de LONGAGES pourront tenir un stand sur cette manifestation.
Art.15: Les réservations des emplacements (avec leurs règlements par chèque à l'ordre de L.A.M.A) sont ouvertes à partir  
du lundi 3 juillet 2017 et jusqu'au vendredi 29 septembre 2017 inclus. Au delà de cette date, les réservations seront 
soumises à une liste d'attente selon les places disponibles.

A:.................................................. Le:............................. Nom, Prénom:................................................................................

Signature, Mention «Lu et Approuvé»

mailto:carine.monnac@gmail.com

