BOURSE DU MODELE REDUIT

Trains ; Autos ; Bateaux ; Avions ; Jouets anciens ; Revues
Toutes échelles
LA TOUR DU PIN - Dimanche 7 Novembre 2021

BULLETIN D'INSCRIPTION 2021
Nom et Prénom
ou Raison sociale

Adresse :

N° registre du commerce :
(si professionnel)
N° carte d'identité ou passeport :
(si particulier)
Téléphone / Fax (champ
obligatoire):
Adresse E-mail (champ obligatoire):
Attention : L'inscription ne sera pas prise en compte
si les champs précédents ne son pas renseignés
Si les
Activité :

Nb de mètres linéaires de table à réserver
:

Autos
Trains
Jouets anciens
Divers

Avions
Bateaux
Documentation
Autre ; préciser :

ml, soit la somme due de 10 € x
=
Réservation limitée à 5 ml

€

Les linéaires demandés doivent être des multiples de 1 m ; il ne sera pas accepté de
réservation de moins d'1ml, ni de réservation par tranche de 0,50 m.

Tarifs :
Bourse d'échanges : 10 € le ml de table
Règlement à la réservation par chèque bancaire à l'ordre de l'AMT
(les chèques ne seront encaissés qu'après le 7 novembre 2021)
Je soussigné, atteste en tant qu'exposant particulier non professionnel :
Etre en possession de mon Pass sanitaire COVID ou d'un test négatif RT-PCR de moins de 72h à compter de la date de la manifestation.
Que j'expose en tant que non professionnel à la bourse du modèle réduit du dimanche 7 novembre 2021 organisée par l'AMT (Association des
Modélistes Turripinois ; 78 rue d'Italie - 38 110 La TOUR du PIN).
Qu'il s'agit de la seule ou de l'une des deux seules participations à ce genre de manifestation au titre de l'année civile en cours ; (article R.321-9 du
Code pénal).
Que je n'exerce pas habituellement d'actes de commerce.
Que j'ai pris connaissance des conditions particulières d'exposition liées à la crise Covid19 et m'engage à respecter les gestes barrières au niveau
de mon stand.
Que les articles proposés dans le cadre de la bourse sont sous mon entière responsabilité. J'ai bien noté que les organisateurs déclinent toute
responsabilité en cas de détériorations ou de vol pendant la durée de cette manifestation.
Les organisateurs se réservent le droit d'annuler cette manifestation compte tenu de l'évolution de la crise sanitaire liée au COVID19 ou en
cas de faible participation, et ce sans contrepartie. En cas d'annulation les exposants seront informés par Email au plus tard 2 jours avant la
date de la manifestation.
Les organisateurs vérifieront les preuves de non contamination au Covid présentées par les exposants et leurs accompagnateurs le jour de la
manifestation (attestation de vaccination complète, test négatif RT-PCR ou antigénique de moins de 72 heures, auto-test supervisé par un
professionnel de santé, ou une preuve d'un rétablissement de contamination à la Covid-19, présentés au format papier ou numérique à partir de
l'application Tousanticovid). A défaut de preuve ou en présence de preuve non valide, l'accès à la manifestation ne sera pas autorisé. Attention : pas
de possibilité de test local le jour de la manifestation.
Les organisateurs déclinent toute responsabilité sur la situation juridique et fiscale des exposants. Conformément aux directives de la mairie de La Tour
du Pin concernant les ventes au déballage, un registre des participants vendeurs sera tenu et complété d’après les renseignements fournis par les
participants dans le présent bulletin d'inscription. Ce registre sera à la disposition des services de la Gendarmerie en cas de contrôle. Tout exposant est
tenu de pouvoir présenter ses papiers d’identité à toute autorité compétente et mandatée.

Signature obligatoire
(professionnel et particulier):

Bulletin d'inscription à retourner accompagné de votre règlement avant le 22 octobre 2021 à :
AMT (Association des Modélistes Turripinois)
M. Bernard PASSERAT
78, rue d'Italie - 38110 LA TOUR DU PIN

