
Règlement général à lire 

Pour la bourse d’échange du 17 et 18 septembre 2022 

 

Bourse d’échange concernant uniquement les mobylettes, cyclos, motos, vélos et scooters anciens 

Décoration de garage, documentation diverse, petit outillage de mécanique concernant le thème de 

ces 2 jours. 

Le bulletin  d’inscription devra nous parvenir avant le 31 aout 2022 accompagné de son règlement à 

l’ordre du  Comité des fêtes de St-hilaire de Lusignan, ce dernier sera encaissé après l’évènement. 

 

Les emplacements qui vous sont affectés ne pourront pas être changés, si vous souhaitez regrouper 

des emplacements par affinités veuillez nous en informer ou regrouper les bulletins d’inscription au 

moment de l’envoi, nous mettrons tout en œuvre pour vous satisfaire. 

 

L’accès des exposants se fera le samedi matin des 5h30, il est aussi possible pour ceux qui sont loin 

d’arriver le vendredi après-midi à partir de 15h00. 

Nous vous demandons de bien vouloir remplir la fiche d’inscription, indiquer la marchandise exposée 

et la durée de votre présence  afin de vous attribuer un emplacement le plus approprier. 

Pensez à vérifier la longueur de votre emplacement pour que votre véhicule (fourgon remorque ou 

autre)   ne dépasse pas (les emplacements ont tous une profondeur de 5 mètres) ils seront donc mis 

en fond sur leur longueur et non en travers. 

Vous êtes responsable de la marchandise que vous déballer (provenance) de plus malgré une 

surveillance sur la bourse, soyez prudents, veillez à fermer vos véhicules a clé, ne laissez aucun objet 

ou vêtements apparents dans les véhicules, l’association du comité des fêtes de st hilaire de Lusignan 

se dégage de toutes responsabilités en cas de vol, de dégradations ou d’incidents divers. 

Avant de quitter vos emplacements, veillez à ne pas laisser de détritus, utilisez les sacs poubelles 

fournis et les containers, pas de ferrailles dans les poubelles. 

Nous comptons sur votre compréhension et du respect des engagements pris. 

Nous vous rappelons que ces dispositions sont de nature à améliorer votre installation et votre 

confort  

 

 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement général et je l’accepte dans son intégralité 

Date………………………..                                                        SIGNATURE 

 

  

 



 

 


