BULLETIN D’ENGAGEMENT
Coupon à retourner entièrement complété EN MAJUSCULE et
accompagné du chèque AU PLUS TARD le Vendredi 17 Aout 2018 chez :

ALAIN GAPAILLARD,
410 La Reillière
85170 BEAUFOU
06 31 17 64 95

alain.gapaillard@cegetel.net

Nom

……….…………………………………

Prénom

……………...……………..……………

Téléphone

………………….……………...............

Société

………………………………..…………

Adresse Mail

…….…………….……………………….

Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………...........................
Code Postal ……………………….
•

Ville …………………………………….………………………………………....................

Souhaite participer à la manifestation organisée par l'Association Sport et Loisirs Beaufou Vendée Tennis de Table le
Dimanche 26 Aout 2018 à Beaufou pour y vendre : .......................................................................................................................

1. L’organisateur ne peut en aucun cas être tenu pour responsable en cas d’annulation de la manifestation due à des éléments
extérieurs indépendants de sa volonté (conditions climatiques exceptionnelles, catastrophes naturelles, grèves, coupures
électriques, inondations, etc.).
2. De même, l’organisateur ne peut être tenu pour responsable en cas d’annulation décidée par la mairie de Beaufou, pour toute
raison de sécurité ou autre qu’elle jugerait utile.
3. En cas d’annulation de la manifestation, la responsabilité de l’organisateur se limite au strict remboursement des sommes
perçues lors de l’inscription.
4. Aucun recours ne pourra être engagé à l’encontre de l’organisateur en cas de vol ou de dégradation commis pendant la
bourse d’échanges.
5. La surface d’exposition se limite à celle des tables réservées, tout rajout de surface d’exposition est interdit.
6. En cas d’absence de l’exposant, les emplacements non occupés à 8h45 pourront être réattribués, les sommes perçues pour la
réservation restant acquises à titre de dédommagement.
7. Les exposants (particuliers ou professionnels) doivent être assurés en responsabilité civile.
8. Les exposants doivent laisser les emplacements dans l’état où ils les ont trouvés.
9. L’organisateur se réserve le droit de refuser toute inscription pouvant troubler le bon déroulement de la manifestation.
•

Atteste sur l’honneur les informations écrites sur ce présent bulletin d’engagement.

A……………………………….. Le ………………………………
Nombre de mètres linéaires

X 3€

Signature
€

Total à régler à l’ordre de l’ASL BEAUFOU VENDEE TENNIS DE TABLE
o

Accueil des exposants à partir de 7h00 pour la bourse d’échange ouverte au public de 8h à 18h.

o

Aucune inscription ne sera prise en compte au-delà de la date limite imposée.

En espérant vous compter parmi nous le Dimanche 26 Aout 2018, veuillez agréer nos sincères salutations.
Le responsable, GAPAILLARD Alain

