RÈGLEMENT
 La bourse se déroule le samedi 7 septembre 2019 de 09h00 - 13h00 dans la salle
omnisports de Derrière-la-Ville à 1033 Cheseaux-sur-Lausanne.
 Cette manifestation est ouverte à tous (entrée gratuite pour les visiteurs).
La vente est exclusivement réservée aux particuliers.
Les professionnels et sociétés ne sont pas acceptés.

 Des places de parc pour les visiteurs sont prévues en face de la salle, ainsi qu’à la Place du
Grand Pré, 3 min. à pieds, via Gare LEB. Les exposants se parquent obligatoirement au
centre du village.

Horaires pour les exposants
 Les exposants doivent installer leur table le vendredi 6 septembre entre 18h30 et 20h00 au
plus tard.
 Les enfants doivent installer leur propre couverture le samedi 7 septembre :
entre 07h30 et 08h00 : uniquement pour les 40 inscrits à l’avance via formulaire online,
réception d’une confirmation, paiement à l’avance obligatoire.
entre 08h00 et 08h30: pour les suivants qui s’inscriront sur place, uniquement en cas de beau temps.

Inscriptions
 Les inscriptions sont ouvertes dès le 29 juin 2019, 12h00 directement sur le site
http://www.cerclemagique.ch/bourse-dhabits-et-de-jouets > formulaire online

Tarifs et paiement
 Prix de location d'une table : Fr. 25.-, aucun % ne sera perçu sur les ventes.
 Prix de location de l’emplacement-couverture : Fr. 5.- , aucun % ne sera perçu sur les ventes.
 Dès inscription effectuée, vous recevrez un email avec les coordonnées bancaires :
Nom de la Banque :
Titulaire du Compte / Adresse :
N° de compte IBAN :
Communications :

Banque Raiffeisen d’Assens, 1042 Assens
Le Cercle Magique – 1033 Cheseaux
CH76 8041 4000 0011 5343 3
Nom + prénom, localité / table - couverture N°BOURSE2019-xxx

 Paiement de suite, passé délai de 15 jours, sans versement votre table ou couverture est
remise dans *la course*.
 En cas d’annulation ou d’absence de l’exposant le montant reste dû.
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Buvette
 Boissons chaudes, froides et petite restauration (salé et sucré) sur place.

Emplacements
 Chaque famille peut disposer d’une seule table et/ou d’un seul emplacement-couverture.
 Les tables et couvertures sont réservées selon l’ordre d’arrivée des inscriptions.
L’attribution des emplacements relève de la seule responsabilité de l’organisateur.
 Les emplacements-couvertures sont attribués au fur et à mesure de l’arrivée des enfants samedi matin.
 Chaque exposant est tenu de rester à sa table ou à sa couverture jusqu’à la fin de la bourse,
soit 13h00 sans exception.

Objets à vendre
 Habits de bébés / enfants / adolescents, accessoires, jouets, livres, articles de sport/loisir, objets
volumineux (vélos, poussettes, skis, sièges-auto,etc.).
 Il n’y a pas de restriction quant au nombre d’objets à vendre, toutefois tout entassement de
marchandises sur ou devant les tables ou les couvertures n’est pas accepté.
 Tous les habits à vendre sont en parfait état, propres, lavés, repassés et non raccommodés. Les
organisateurs se gardent le droit de retirer des tables et des couvertures les affaires non conformes.
 Il est strictement interdit de vendre des habits et des chaussures sur les couvertures des enfants.

Sécurité
 Veuillez surveiller vos marchandises pour éviter tout vol.
L’association organisatrice, Le Cercle Magique, son comité et les bénévoles déclinent toute
responsabilité en cas de vol, de perte ou d’éventuels incidents qui pourraient se produire durant
l’événement.

 Les enfants qui exposent restent sous la responsabilité de leurs parents sur toute la durée de la Bourse.

Infos utiles
 Veuillez fixer des étiquettes, autocollants ou autres indications de prix sur tous les objets à vendre
 Veuillez prévoir assez de pièces de monnaie pour pouvoir rendre facilement l’argent
(la buvette ne fait pas le change).
 Tout le matériel à vendre est en parfait état et les jeux par éléments sont complets.

 Les objets suivants sont interdits à la vente :
- Jeux et DVD, revues, livres, etc. présentant un caractère pornographique, violent ou raciste.
- Produits alimentaires, tels que boissons ou toute nourriture (y compris production artisanale).
- Armes ou imitations d'armes
 Il est interdit de distribuer de la publicité lucrative auprès des exposants.

Invendus
 Chaque exposant débarrasse et nettoie sa table et/ou son emplacement-couverture à la fin de la
bourse.
Juin 2019
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