Règlement Bourse aux vélos - le 28 mai 2022
Article 1 - Champs d'application

Article 4 - Dépôt et vente des vélos et
accessoires

Rahin et Chérimont SPL et Ronchamp Tourisme – Vosges du Sud,
organisent la 1ère édition de la bourse aux vélos et accessoires à La
Filature de Ronchamp le samedi 28 mai 2022 de 10h à 17h.
Cette bourse aux vélos est ouverte aux particuliers et aux
professionnels du cycle. Elle concerne uniquement la vente de vélos et
accessoires associés.

Le dépôt des vélos et des accessoires se fait le samedi 28 mai 2022
entre 8h et 10h. La vente quant à elle s'effectuera le samedi 28 mai
2022, de 10h à 17H.

Article 5 - Emplacement et tenue du stand
Les vendeurs sont responsables de leur stand et sont tenus de récupérer
leur matériel et de laisser, après leur départ, un emplacement propre.

Article 2 - Principes de la bourse
La bourse a pour but de mettre en relation des vendeurs et acheteurs
de vélos. Rahin et Chérimont SPL et Ronchamp Tourisme–Vosges du
Sud, en tant que facilitateurs de mise en relation n'ont aucune
responsabilité légale dans la transaction entre acheteur et vendeur.
Les vélos/accessoires sont vendus en l’état. Il est cependant conseillé
aux vendeurs de présenter des vélos/accessoires propres et en bon
état. Les organisateurs n’assurent pas de service après-vente.

Article 6 - RESPONSABILITé
Rahin et Chérimont SPL et Ronchamp Tourisme –Vosges du Sud,
assurent une surveillance générale du site de La Filature de
Ronchamp. Ils ne pourront en aucun cas être tenus pour responsables
dans les cas suivants :
− Etat du vélo/accessoires
− Prix de vente
− Accident dans l’essai ou l’utilisation des vélos
− Contentieux suite à une vente
- Vol de marchandises

Article 3 - Inscription et règles de ventes
Rahin et Chérimont SPL et Ronchamp Tourisme –Vosges du Sud,
demandent aux participants de régler la somme de 5€ pour 1
emplacement (limité à 2 emplacements par participant). Bien entendu,
les vendeurs, qu’ils soient des particuliers ou des professionnels
s’engagent à ne mettre en vente que des accessoires et des vélos dont
la provenance est justifiable.

Article 7 - Acceptation du règlement
La participation à la bourse aux vélos vaut acceptation du présent
règlement.

BULLETIN D'INSCRIPTION - Bourse aux vélos - le 28 mai 2022
NOM : ....................................................................................................................
Ou raison sociale :

préNOM : ..........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................

N° de téléphone : ..................................................................... e-mail : ................................................................................................................................................................
adresse complète : ...........................................................................................................................................................................................................................................................
je suis un Particulier, je fournis
une photocopie de pièce d'identité.
en tant que Particulier, je déclare
SUR l'honneur :
- ne pas être commerçant(e)
- ne vendre que des objets personnels
et usagés
- ne pas avoir participé à 2 autres
manifestations
de
même
nature
durant cette année civile (article r3129 du code pénal)

POUR LES PROFESSIONNELS : numéro et lieu d'immat. au
registre du commerce et des SOCIétés ou référence
du récépissé de déclaration au cfe (auto-entrepreneur).

N° :

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

en date du :

..............................................................................

ville :

......................................................................................

en tant que PROFESSIONNEL, je déclare SUR L'HONNEUR :
- être soumis au registre de l'article L310-2 du code du
commerce
- tenir un registre d'inventaire

Nombre d'emplacement réservé (env. 3m * 2m): ......... * 5€ = ........ € (max 2 emplacements)
DESCRIPTION des produits vendus ( vélos, trottinettes, accessoires vélos, pièces pour vélos, ... )
........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

Fait le ............................................. à ......................................

signature :

bulletin d'inscription à retourner complété avec votre règlement ( chèque à l'ordre de
SPL Rahin et chérimont) et les copies de justificatifs à ronchamp Tourisme

