
 

Petite restauration sur place, pâtisserie, buvette 

 

Tarif : 5 € pour une table d’1.20 m   

table et chaise fournies 

une boisson chaude gratuite pour les exposants 

Installation dès 9 h 00 

Inscription avant le 1er février 2017 

 voir bulletin d’inscription et règlement  

ci-joints 

Organisation : Association Bons Viv’Arts 

Création et impression BonsViv’Arts 

Merci de ne pas jeter sur la voie publique 

Renseignements et inscriptions : 
• Monique au 06 84 82 50 83 

• Laurence au 04 50 36 18 69 

 

Notre site : bonsvivarts.jimdo.com 
Notre adresse mail : bonsvivarts@orange.fr 



Règlement 
Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
 
L’Association Bons Viv’Arts organise sa bourse aux livres, BD, CD, DVD, jeux, 
jeux vidéos, disques et vinyls le dimanche 19 février 2017 à la salle des fêtes 
de Bons en Chablais. 

Vous pourrez vous installer à partir de 9 h 00 (votre place vous sera réservée 

jusqu’à 9h 30) 

 
Votre adhésion est soumise aux règles suivantes : 

• paiement de la totalité de la réservation avant le 1er février 2017 et 
non remboursable, 

• Pour laisser la place à un  maximum d’exposants, vous puvez réser-
ver au maximum 3 tables d’1,20m 

• photocopie d’une carte d’identité ou passeport + attestation sur l’hon-
neur (voir bulletin d’inscription) 

L’événement a lieu dans la salle des fêtes de Bons en Chablais. 
 
L’association décline toute responsabilité vis-à-vis du matériel vendu. 
Les exposants déclarent renoncer à tout recours contre les organisateurs de la 
bourse aux livres en cas de vol, de matériel détérioré. 
 
Les exposants s’engagent à ne vendre que des œuvres « tout public» et à  
débarrasser la totalité des objets et emballages de leur emplacement. 
Le retour du bulletin d’inscription implique l’acceptation du présent règle-
ment. 
Toute infraction à celui-ci pourra entraîner le renvoi immédiat de l’exposant sans 
qu’il puisse réclamer une quelconque indemnité. 
 
Une publicité régionale et nationale sera assurée par voie de presse, radio, distri-
bution de flyers, affiches et parution sur le site vide greniers.org afin d’assurer la 
réussite de cette manifestation. 
 
Nous vous souhaitons une belle journée où vous pourrez réaliser de belles affaires. 

        
       La Présidente 

BULLETIN D’INSCRIPTION A NOUS RETOURNER  

AVANT LE  1er FEVRIER 2017 
Règlement bancaire à l’ordre de :  

Bons Viv’Arts 
Chez Monique GENOUD 

35 rue du petit Paris 

74890 BONS EN CHABLAIS 

Adresse mail : bonsvivarts@orange.fr 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

Je soussigné(e)_______________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 

n°____________ rue 

__________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 

Code postal __________ Ville __________________________________ 

 

Téléphone __________________________________________________ 

 

Email ______________________________________________________ 

 

 

Carte d’identité ou passeport n° _______________________________

(joindre impérativement une photocopie) 

 

Désire m’inscrire à la Bourse aux livres, BD, CD, DVD, jeux vidéos,  

disques, organisée par l’Association Bons Viv’arts. 

 

Je réserve un emplacement de : 

 

_____ table(s) de 1.20 m à  5 €  soit un total de :  ………. € 

 
     Date……...…………… Signature 

Attestation sur l’honneur (arrêté du 09/01/2009) 

Je m’engage à ne pas participer à plus de deux manifestations de même 

nature au cours de l’année civile. 

 

     Date……………………...Signature 

�
 


