
FORMULAIRE
DE RÉSERVATION
Réservation par correspondance
uniquement jusqu’au 17 novembre 2019
(Dans la limite des places disponibles).

Bon de réservation à retourner à :
Hôtel de Ville - Direction de l’Événementiel
Réservation Bourse aux Jouets
Place de la République - 78300 Poissy

Nom : ..................................................................... Prénom :  ............................................................................................................

N° tél. :

Adresse :  .................................................................................................................................................................................................

Code postal :  .....................................  Ville :  .................................................................................................................................

Email : ............................................................................@..................................................

Conformément aux termes de l’article R. 310-9 du code de commerce, je soussigné(e), Mme / M. (1)

...................................................................................... demeurant au ...........................................................................................................................................
PRÉCISER VOTRE NOM ET PRÉNOM

.....................................................................................................................................................................................................................................................................
PRÉCISER VOTRE ADRESSE COMPLÈTE

Atteste sur l’honneur ne pas avoir participé à plus de deux manifestations au cours de l’année. Je sais que 
cette attestation pourra être produite en justice et que toute fausse déclaration de ma part m’expose à 
des sanctions pénales. 

Fait pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à  .......................................................................

Date   .......................................................................2019

> Montant total à payer 7 € TTC la table + 2 chaises pour les pisciacais
> Montant total à payer 10 € TTC la table + 2 chaises pour les non pisciacais
Nombre limité à deux tables par personne

Ci-joint un chèque bancaire ou postal à l’ordre de la Régie Centrale de Recettes de Poissy.

n°  .................................................................de la banque : .................................................................................................................

N° de la pièce d’identité jointe en photocopie : ................................................................................................................

Produits mis en vente (toutes ventes de produits alimentaires et boissons sont strictement interdites) .....................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................

Conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 Janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et au règlement général sur la protection des 
données personnelles (RGPD) entré en application le 25/05/2018, nous vous informons que : les informations recueillies dans le présent bulletin ainsi que toutes autres informations 
requises à l’occasion de vos demandes pour un emplacement, font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion de votre adhésion et à l’instruction de vos demandes. 
Les destinataires des données sont les services de la Ville de Poissy. Vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Vous pouvez l’exercer 
en vous adressant à : MAIRIE DE POISSY – Service de l’Evénementiel  – Place de la République - 78300 POISSY. 

SIGNATURE

(1) RAYER LA MENTION INUTILE



RÉGLEMENT DE LA BOURSE AUX JOUETS DU 24 NOVEMBRE 2019

Renseignements
Les horaires seront les suivants :
Installation de 8h30 à 10h00
Vente de 10h00 à 18h00
Rangement de 18h00 à 19h00

Matériel
Chaque exposant se verra mettre à disposition une table de (1,40 m x 0,70 m) et deux chaises par 
emplacement réservé (jusqu’à deux emplacements par personne).

Toute réservation est considérée comme défi nitive. Aucun remboursement en cas d’absence ou 
d’annulation. 

Chaque exposant s’engage à :
• Respecter les horaires d’installation et de rangement ci-dessus mentionnés,
• Remiser le matériel prêté (table et chaises) à l’endroit qui lui sera indiqué par les organisateurs,
• Assurer une présence continue tout au long de la manifestation. Les enfants ne devront pas 
rester seuls, la présence d’un adulte est obligatoire. Pour les enfants de plus de 14 ans, une auto-
risation parentale écrite est obligatoirement remise aux organisateurs au plus tard au moment de 
l’installation, s’ils sont amenés à rester seuls sur le stand,
• Rendre son emplacement propre.
• Remporter avec lui ses invendus ou en faire don à l’association présente,
• N’exposer que du matériel conforme à l’esprit de la manifestation(1). Le matériel ne doit pas
avoir été acquis en vue de la revente. Les organisateurs se réservent le droit de demander
à un exposant de retirer le matériel qui ne serait pas conforme. En cas de refus l’exposant
sera invité à quitter les lieux. Il ne pourra en aucun cas être indemnisé. Si l’ensemble du matériel 
doit être retiré de la vente, aucun remboursement ne sera eff ectué.

L’exposant déclare sur l’honneur ne pas être un professionnel de la vente d’objets neufs et/ou 
d’occasion, et ne vendre que du matériel lui appartenant.
Tout matériel exposé reste sous la responsabilité de l’exposant. Tout litige avec un acheteur sera 
réglé par l’exposant qui s’eff orcera de trouver un arrangement amiable.

L’exposant déclare avoir pris connaissance du présent règlement et s’engage à le respecter.

Fait à Poissy le …………………………………2019

Signature : 

(1) Jouets et jeux en bon état de fonctionnement, vélo, articles de puériculture, vêtement d’enfant de 0 à 3 ans. Les jeux contenant
des produits salissants et moteurs thermiques sont interdits. Tous les articles présentés seront propres et pour les vêtements repassés.
Pour les jeux fonctionnant avec piles, il est conseillé de détenir des piles qui permettront à l’acheteur de vérifi er, le bon fonctionnement. 
Celles-ci pouvant ensuite être retirées.

HOTEL DE VILLE – Direction de l’Evé  nementiel – Valérie MERCIER - 01 39 22 55 81 – BOURSE AUX JOUETS 2019. 


