FICHE D’INSCRIPTION BOURSE D’ECHANGE
KARAKOILAK
29 & 30 Septembre 2018
Salle de sport d’UHART CIZE
64220 Saint Jean Pied de Port
Nom : ……………………………………………………….

Prénom : ………………………………………………….…………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………….…………………
Code Postal : ………………………………………......

Ville : ……………………………………………………………………

Téléphone : ……………………………………………

Adresse Mail : …………………………………………..…………

Numéro de pièce d’identté : ………………………………………………………………………………………….………………..
N° d’immatriculaton du véhicule présent sur l’emplacement : ………………………………………………..……..
Nombre de personnes présentes sur l’emplacement : …………………………………………………….……………...
Actvités : Auto 

Moto 

Pièces détachées 

Miniatures 

Accessoires 

Tarifs WE : (pas de remboursement en cas d’arrivée tardive ou départ antcipé)
Emplacement
Intérieur 3 ML
Intérieur 5 ML
Intérieur 10 ML

PU
10€
15€
20€

Nb

Total

Optons hébergement : en gite sous réserve des places disponibles (chèque à part) :
Emplacement
Dortoir
Chambre pour 2

PU
18€
45€

Nb

Total

L’installaton est possible dès le Samedi 29 septembre de 6h30 à 8h00 et le Dimanche 30 septembre de
6h30 à 8h00. Aucun rangement de stand ou de départ ne sera autorisé avant 17h00.
Dossier d’inscripton à envoyer au PLUS TARD LE 1er septembre 2018. Un mail de confrmaton vous sera
envoyé à la récepton de votre dossier d’inscripton. Tout dossier incomplet sera refusé.
Je déclare avoir pris connaissance des 13 artcles des conditons générales de partcipaton à la bourse
d’échange de l’associaton KARAKOILAL :
Date : ………………………………………………..

Signature :

Veuillez adresser votre dossier d’inscripton à : Associaton KARAKOILAK, Aldakurria, route Ithurraldea,
64220 Lasse

CONDITIONS GENERALES DE PARTICIPATION A LA BOURSE D’ECHANGE DE KARAKOILAK
ARTICLE 1 : Bourse d’échange de pièces détachées, documentaton, miniatures, accessoires, se rapportant aux automobiles /
motos. Tous les objets qui n’ont pas de rapport avec les objets défnis dans l’artcle 1 sont interdits.
ARTICLE 2 : Pour partciper à la manifestaton, chaque personne devra être inscrite sur le registre tenu par l’organisateur.
Toute réservaton ne sera efectve qu’à récepton du bulletn d’inscripton. Celui-ci devra être parvenu par letre, avant le 1er
septembre 2018, cachet de la poste faisant foi. Un mail de confrmaton vous sera envoyé accompagné du plan avec votre
emplacement.
Le chèque du montant total de la réservaton souhaitée, devra être libellé à l’ordre de KARAKOILAK.
Toute personne n’ayant pas réglé la totalité de son règlement sera interdite de vente. Tout bulletn d’inscripton incomplet sera
rejeté par les organisateurs.
Le dossier d’inscription doit être accompagné de :
 La fche d’inscripton remplie et signée.
 De ce règlement signé.
 Du chèque de règlement du montant total de la réservaton
ARTICLE 3 : Tout désistement de la part d’un exposant devra être formulé par letre recommandée avec accusé de récepton, et
parvenir « 15 jours » avant la manifestaton soit au plus tard le 14 septembre 2018 à : Associaton KARAKOILAK, Aldakurria,
route Ithurraldea, 64220 Lasse. Passé ce délai, ainsi qu’en cas d’absence, la réservaton ne sera pas remboursée.
ARTICLE 4 : Un gardiennage est assuré par l’associaton. Les exposants doivent être assurés en tant que tels, en cas de vol ou de
dégradaton de jour comme de nuit et doivent pouvoir justfer de cete assurance auprès des organisateurs. Les organisateurs
déclinent toute responsabilité en cas de vols, dégradatons, incendie ou accident.
ARTICLE 5 : Les emplacements sont atribués par ordre de récepton des inscriptons (cachet de la poste faisant foi). Il est
obligatoire de respecter l’emplacement désigné par l’organisateur. Aucune installaton ne doit dépasser sur les zones de
circulaton du public et sur les autres emplacements. Vous êtes tenus de respecter le marquage au sol, les emplacements qui
vous sont atribués ne pourront pas être changés.
ARTICLE 6 : Il est interdit de modifer la dispositon des emplacements. Les organisateurs, seuls, seront habilités à le faire si
nécessaire.
ARTICLE 7 : Les exposants doivent laisser les emplacements dans l’état où ils les auront trouvés. Toutes détérior atons causées
par leurs installatons seront évaluées et mises à leur charge.
ARTICLE 8 : Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de litges d’un exposant avec les services fscaux, des fraudes
ou douaniers et contributons.
ARTICLE 9: Chaque partcipant devra se soumetre aux éventuels contrôles des services de police ou de gendarmerie, des
services fscaux, des douanes et de la concurrence, de la consommaton et de la répression des fraudes, pouvoir justfer de son
identté, ou présenter les documents atestant de sa profession.
ARTICLE 10 : Les organisateurs se réservent le droit de refuser toute candidature, d’annuler toute inscripton ou exclure tout
exposant qui viendrait à troubler le bon déroulement de la manifestaton, sans qu’il puisse réclamer une indemnité.
ARTICLE 11 : Les organisateurs se réservent le droit d’annuler la manifestaton le jour J ou 24 heures avant la date de la bourse
pour causes : conditons climatques déplorables, sinistre des lieux, inondatons, incendies, vents forts, autres (selon arrêté
préfectoral). Ce cas échéant, les emplacements ne pourront être remboursés.
ARTICLE 12 : Les arrivées se feront le samedi et le dimanche entre 6 heures 30 et 8 heures. Pas de rangement de stand et de
départ avant 17h00.
ARTICLE 13 : En remplissant et signant le bulletn d’inscripton, les exposants acceptent le règlement en sa totalité, soit les 13
artcles.
Lu et approuvé, l’exposant (signature obligatoire) :

