
BOURSE aux JOUETS à HARLY 

Samedi 26 novembre 2022 de 13h30 à 18h 
Au centre LEO LAGRANGE 

 
 

Renseignements et coupon de réservation sur le site du Comité des Fêtes : harly-en-fete.jimdo.com 
 

Emplacement de 3 mètres : 6 €  
(Le Comité limite l’inscription à un emplacement unique de 3 mètres par personne) 

REGLEMENT : 

La bourse aux jouets est réservée uniquement aux particuliers. 

Il s’agit d’une bourse aux jouets et uniquement aux jouets. 

Sont interdits à la vente : les produits alimentaires réservés aux organisateurs, les vêtements (adultes, enfants 

et bébé), les parfums, les livres, les vélos adultes, les bijoux, les objets décoratifs, tout ce qui se rapporte à la 

puériculture, téléphonie, informatique ……. 

La participation à la bourse aux jouets se fait par réservation. 

Les réservations sont enregistrées dans l’ordre d’arrivée, dans la limite des places disponibles. 

Après confirmation de votre réservation, il n’y aura aucun remboursement. 

L’arrivée et l’installation des vendeurs se fait entre 12h00 et 13h30. Après 13h30, l’organisateur se réserve le 

droit de revendre les places disponibles. 

Les vendeurs doivent quitter leur emplacement pour 18h en laissant celui-ci propre.   

Seul le plateau sportif est équipé de tables. Pour les personnes qui seront placées au rez-de-chaussée, elles 

devront apporter leur table si elles en désirent une.  
 

RESERVATION : les demandes de réservations se font à partir du 10 octobre 2022. 

La demande de réservation est à déposer ou à envoyer à l’adresse suivante : Comite des fêtes HARLY, 

187 rue d’Artois 02100 HARLY  

  

 

BOURSE aux JOUETS le samedi 26 novembre 2022 de 13h30 à 18h : Demande de réservation 

Nom : ……………………………………………………..…………………….. Prénom : …………………………..………………………………………….. 
 
Adresse : ………………………………………………………………………. CP : ………………………Ville : ………………………………………………….. 
 
Tél : …………………………………………………………………  E-mail : …………………………..…………………………………………………………..…… 
 
Pièce d’identité N° : ………………………………….…………….………………………… Délivrée le : ……………………………………………….  
 
par : ……………………….……………………………….……………………………………………..  
 

Emplacement de 3 mètres : 6 € 
 

 Sur le plateau sportif avec tables  =>               En cas de manque de place j’accepte le RDC  
 

 Au rez-de-chaussée sans table       =>              En cas de manque de place j’accepte le plateau sportif 

 

Fait à : ………………………….. Le : ………………………….  Signature : 
 

Une demande de réservation comprend : 

1/ le coupon demande de réservation rempli et signé. 

2/ le paiement par chèque à l’ordre « Comité des fêtes de HARLY ». 

3/ une enveloppe timbrée à votre adresse (pour le retour de la confirmation de réservation et d’un plan). 

Toute demande incomplète ne sera pas prise en compte 

 

COMITE DES FETES 
D’HARLY 


