AÉROMODÉLISME CLUB ICARE INDOOR
13, RUE BELLEVUE 57510 PUTTELANGE-AUX-LACS
Mail : ac2i.puttelange@free.fr
SIRET 818 285 173 00014

Tél : 06 67 58 92 69
APE 9499Z

Bourse d'aéromodélisme
Dimanche 13 mars 2022 de 09h à 17h
Gymnase municipal, rue Jean Moulin, à Puttelange-aux-lacs

Informations et règlement à respecter

1- Les tables mises à disposition (2,00 x 1,00) sont louées au prix de 3,00 € le mètre linéaire pour les particuliers
et à 6,00 € pour les professionnels. Chaque réservation nominative donne droit à l’accès gratuit à un
accompagnateur.
2- Afin de vous permettre de valider votre inscription, le RIB de l'association AC2i vous sera envoyé vous
permettant de régler votre réservation de table. Il faudra bien préciser les mêmes noms et prénoms que
ceux utilisés pour vous inscrire avant de valider votre paiement.
3- En cas de désistement, le montant versé restera la propriété de l’association ICARE.
4- L'accueil des exposants se fera à partir de 07h00 et la mise en place définitive devra impérativement être
terminée avant 09h00.
5- L'assurance RC de la FFAM contractée par le club ICARE ne couvre pas les vols ou les éventuelles
dégradations occasionnées aux marchandises ou effets personnels, et restent donc sous l'entière
responsabilité du ou des exposants durant toute la durée de la manifestation.
6- Il sera demandé aux exposants particuliers de fournir une copie de leur carte nationale d'identité qui sera à
envoyer par mail à l'organisateur pour valider leur inscription.
7- Il sera demandé aux exposants professionnels de fournir une copie de leur inscription au registre du
commerce ou une déclaration en douane qui sera à envoyer à l'organisateur pour valider leur inscription.
8- Chaque exposant pourra se garer à proximité immédiate du gymnase mais uniquement pour le chargement
et déchargement du véhicule. Un grand parking se trouve à moins de 100 m du gymnase pour gare vos
véhicules pour la journée.
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