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BOURSE AUX LIVRES & LOISIRS CREATIFS 
10 MARS 2018 

Salle Dédulle à Seclin 
 

Mise en place du stand : de 13 heures à 13 heures 30 
 

Ouverture public dès 14 heures jusque 18 heures 
 

Clôture des Inscriptions : Jeudi 8 Mars (ou avant si complet) 
 

Le prix est de 2 €uros qui comprend : 
 
 - Une Table 
 - Une chaise  
 - Café 
 

La réservation d'une table ne vaut que sur paiement intégral des 2 €uros  
(espèces ou chèque lors de l'inscription) et copie de la carte d'identité 

 
REGLEMENT DE LA BOURSE AUX LIVRES & LOISIRS CREATIFS 

 
En signant la fiche d'inscription, vous attestez sur l'honneur avoir pris connaissance des conditions de 

participation à la bourse, de proposer des objets personnels et de ne pas participer à plus de deux 
manifestations de même nature dans l'année civile et autorisez que vos données personnelles soient 

communiquées aux autorités compétentes. 
 

Tout objet laissé sur place en fin de la bourse sera mis aux déchets. 
 

Les organisateurs déclinent toute responsabilité de vols et détérioration. 
 

Le présent règlement est affiché le jour de la manifestation. 
 
 

 
Ne sont acceptés à la vente, troc, échange, que des Livres, Bandes-Dessinées, Magazines, 

Revues, Disques, DVD, CD & les Loisirs Créatifs. 
 

Le jour de la manifestation merci de vous présenter avec une copie de votre carte d'identité. 
 
 
 

INSCRIPTION BOURSE AUX LIVRES & LOISIRS CREATIFS 
10 Mars 2018 - Salle Dédulle - SECLIN 

 
 

Nom : ............................................................  Prénom : .......................................... 
 
Adresse :........................................................  Ville : ................................................ 
 
Courriel :.........................................................  Téléphone : ...................................... 
 
Conditions pour participer à la bourse "Lu et Approuvé" Signature : ....................................... 
 

Le jour de la manifestation merci de vous présenter avec une copie de votre carte d'identité. 
 


