
	
L’école Montessori Saint François d’Assise de Haguenau  

organise sa 5ème bourse aux vêtements et jouets enfants et ados 
le dimanche 27 novembre 2022 de 9h00 à 17h00 

Salles des Corporations -1 rue du Houblon  67500 Haguenau 
Bulletin d’inscription 

à retourner avec le règlement avant le 12 novembre 2022 à 
Agnès Gauvin / 11 allée des Cerisiers / 67500 Haguenau  

Tél : 06 31 65 36 11 
Email : montessori.event.haguenau@gmail.com 

Site internet : https://ecolemontessorisaintfrancoisdassise.wordpress.com/ 
 

EXPOSANT 

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

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

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

Téléphone portable (uniquement) : .......................................................................................................................................................................................................................................................... 

Mail (obligatoire) : ................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

N° de pièce d’identité : ....................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Délivrée le : .................../........................./................................... Par: ........................................................................................................................................................................................................... 

Talon à retourner accompagné du paiement par chèque à l’ordre de « Association Montessori Haguenau » + la photocopie 

RECTO et VERSO de la carte d’identité + l’attestation sur l’honneur remplie.  

☐ Je déclare avoir pris connaissance du règlement et j’atteste sur l’honneur que l’origine des objets à vendre est régulière. 

☐ J’atteste connaître les consignes liées à la COVID19 et être à jour de mon pass vaccinal. 

 

Date : ............/.............../2022     Signature : ................................................................ 
Règlement :  

v Toute réservation non accompagnée de son règlement ne sera pas prise en compte. 
v La mise en place des exposants se déroulera entre 8h et 9h, au-delà, les places non occupées seront redistribuées.  
v Le prix de l’emplacement : 12€ la table (1m80 x 0m75) et 2 chaises + 2€ par portant (non fourni)  
v L’introduction de substances nocives ou explosives est interdite dans le périmètre de la salle. 
v Les organisateurs ne seront en aucun cas responsables des pertes, dommages, détériorations ou vols qui seraient subis par les 

exposants, quelle qu’en soit la cause. 
v Chaque exposant est prié de laisser son emplacement dans un état propre pour 17h45. 
v Manifestation non ouverte aux professionnels. 
 

Votre inscription sera validée à réception de votre dossier complet par sms ou mail. 
En cas d’annulation, le chèque ne sera pas encaissé. 

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE  
 IPNS 

 Prix Nombre Total 

Table + 2 chaises (fournies) 12 €                 (2 maximum)             € 

Portant (non fourni, 1 maximum par table) 2 €              € 

Total               € 


