
Association USEP - Parents des élèves de l’école primaire de Grussenheim 
 

REGLEMENT INTERIEUR 
Bourse aux jouets et vêtements enfants / adultes, matériel de puériculture 

01 octobre 2017 au Foyer de Grussenheim 

 

1. La bourse aux jouets et vêtements enfants / adultes, matériel de puériculture, est réservée aux 
exposants particuliers, et non aux professionnels. Les exposants doivent être majeurs. 
 
2. L’exposant doit s’acquitter d’une participation forfaitaire de 10 € par emplacement, comprenant 1 
table (180 x 80 cm) et 2 chaises. Seules sont admises les chaises et les tables mises à disposition par 
l’association à chaque emplacement, par contre, c’est à chacun d’apporter ses portants. 
 
3. Toute inscription est ferme et définitive, non remboursable. L’inscription ne sera effective qu’après 
règlement de la totalité de la somme à acquitter et réception des différentes procédures 
administratives. Le chèque sera encaissé 1 semaine avant la bourse. Aucun remboursement ne sera 
consenti en cas de non-participation ou d’interruption de la manifestation par l’organisation pour cas de 
force majeur. 
 
4. La mise en place des stands se fera le dimanche à partir de 8h, pour une ouverture au public de 9h à 
13h.  L’exposant s’engage à respecter les horaires et prend note qu’aucun départ anticipé ne sera 
accepté. 
 
5. L’exposant s’engage à ne vendre que des vêtements propres, du matériel de puériculture, des jeux, 
jouets ou livres complets, le tout en bon état. L’exposant s’engage à reprendre tous ses invendus. 
 
6. Les objets exposés demeurent sous la responsabilité de leur propriétaire. Les organisateurs ne 
peuvent en aucun cas être tenus pour responsable des litiges tels que pertes, casses, vols, pannes ou 
autres détériorations. 
 
7. Les transactions se déroulent sous la seule responsabilité des vendeurs et des acquéreurs. Les 
exposants sont responsables des dommages qu’ils pourraient occasionner aux personnes, biens et 
marchandises d’autrui, ainsi qu’aux aménagements loués par l’organisation. Ils doivent à cet effet, être 
couverts par leur assurance. 
 
8. En cas de non-respect de ce règlement, l’association sera seule juge et pourra prendre toutes 
dispositions nécessaires. 
 
9. Ce règlement est déposé à la Mairie de Grussenheim, et sera affiché à l’entrée du Foyer durant la 
manifestation. 
 
Attention : les enfants présents à la bourse durant la matinée sont sous la responsabilité des parents. 

 
Ayant pris connaissance de ce règlement, l’exposant en accepte toutes les conditions. 
 
Nom      Date     Signature 
 
 


