
 
 

 
1. Les exposants peuvent s’inscrire par écrit en remplissant le formulaire mis à disposition en Mairie 
ou bien par email à l’adresse suivante : service-ccas@magnylehongre.fr (réservation souhaitée avant 
le 31/10/2021). 
 
2. Les inscriptions seront prises dans l'ordre chronologique de leurs arrivées et les inscriptions 
pourront être closes avant la date du 31 octobre 2021, si le nombre de stands à louer est atteint.  
 
3. Le prix de la location par table est de 8€. Une table et deux chaises seront fournies à chaque 
exposant. Cette année, une seule table sera attribuée par exposant. 
 
4. La réservation n’est effective qu’une fois le dossier complété et reçu avec paiement de la somme 
de 8€.  
 
5. Les organisateurs sont les seuls compétents pour procéder à la répartition et à l'attribution des 
tables.  
 
6. La Bourse aux jouets est ouverte de 8h30 à 17h00 pour les exposants (installation et rangement) et 
de 10h00 à 16h00 pour le public.  
 
7. Les exposants s'engagent à ne pas emballer le matériel, ni quitter leurs tables avant la fermeture 
de la manifestation au public.  
 
8. Les tables réservées ne seront en aucun cas remboursées sauf cas de force majeure.  
 
9. Le prix des articles sera affiché visiblement.  
 
10. Les articles acceptés à la vente sont les jeux, jouets, livres, peluches, K7 vidéo, DVD, CD, consoles 
de jeux et jeux vidéo à destination d’un jeune public, vélos, rollers.  
 
11. Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vol ou de casse.  
 
12. La tenue de la manifestation reste soumise aux règles sanitaires de la Covid (Pass Sanitaire et 
masque obligatoire) et peut être annulée par la Préfecture. Le CCAS s’engage à rembourser les 
participants. 
 
13. Par son inscription, chaque exposant donne son accord au présent règlement.  
 
Organisateurs de la manifestation : CCAS de Magny le Hongre  
 
Contact : service-ccas@magnylehongre@fr  
 
Fiche d’inscription et règlement à envoyer à l'adresse suivante par chèque, à l'ordre du Trésor 
Public :  
CCAS de Magny Le Hongre - 21 rue du Moulin à Vent  77700 Magny le Hongre. 
 
                                                                                                        Signature (mention lu et approuvé) 

BOURSE AUX JOUETS  

 

Dimanche 14 novembre 2021 

 

Règlement intérieur 

mailto:service-ccas@magnylehongre.fr

