
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Salle  Louison Bobet Parc Joncourt  

Rue d’Eure et Loir 02300 Chauny 

Tel : 0683417136/0685033479 

 

 Règlement   

 

Le Rail Club Chaunois organise une bourse aux jouets et vêtements 

Le dimanche 20Novembre 2016 à la salle Louison Bobet du parc Joncourt 

Réservation et paiement obligatoire à l’avance. 

Le prix des tables est fixé à 5 € la table de 2 mètres 

Pour l’inscription sur le registre fourni par la mairie de Chauny , 

le vendeur devra fournir une photocopie d’une pièce d’identité ainsi que 

le descriptif des objets mis en vente. 

La vente de restauration et boissons  est réservée à l’organisateur 

Les différentes ventes d’objets et vêtements sont sous la totale 

responsabilité du vendeur.  

L’organisateur décline toute responsabilité en cas de vente frauduleuse ; 

une plainte avec demande d’indemnisation sera systématiquement déposée 

dans ce cas. 

L’organisateur  ne sera tenu à aucun remboursement d’emplacement  

réservé et non tenu le jour de la manifestation. 

L’organisateur se réserve le droit d’annuler la manifestation en cas de 

faible participation ou de force majeure. (Remboursement dans ce cas) 

 

                  Les horaires seront les suivants : 9h00 – 17h00 

Aucun véhicule ne sera admis à la proximité de la salle durant ses horaires 

Les véhicules pourront s’approcher de la salle pour l’installation mais de-

vront ressortir du parc aussitôt.(pas d’entrée de véhicules de 9H à 17H) 

 

                          Fait à Chauny le 1er Juillet 2016 par le bureau du Rail 

club chaunois 



 

 Bulletin d’inscription   

 

Nom : …………………..      Prénom : …………………………. 

Adresse : ………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

Code postale : ………………….            Ville : ………………… 

Nature des objets vendus :……………………………………….. 

Email (et /ou) n° téléphone  (souhaitable en cas de modification ou an-

nulation) 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 
 

Nombre des tables réservée : ( 1 table = 2mètres ) …….. x5 € = …….…€ 

Montant du règlement : ……………€ par chèque à l’ordre du Rail Club 

Chaunois 

 

Toute fiche incomplète ou sans chèque de réservation ne sera pas prise en 

compte  

Adresse d’envoi des inscriptions 

Le Rail Club Chaunois  Mr Janssens Hervé 42 Rue Hébert  

02300 CHAUNY 

Vous recevrez confirmation de votre inscription par téléphone ou email 

(à renseigner sur la demande) 

Date limite d’inscription  15 NOVEMBRE 2016 
 

Je soussigné Mme/Mr ………………………. ..    reconnais avoir pris 

connaissance des conditions de participation ci-jointes  dans ce dossier  

 

 

Signature :  

 

Le Rail Club Chaunois 32Boulevard Gambetta 02300 CHAUNY 

N°SIREN 517442695 

Tél 0683417136  /0685033479 

Mail : railclubchaunois@sfr.fr 

 

                          

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


