Ballancourt-sur-Essonne

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

« Partage ton jardin »
SAMEDI 22 AVRIL 2017
Parking Eglise – Ballancourt
BULLETIN D’INSCRIPTION
RESERVATION EMPLACEMENT
NOM / Prénom :
Adresse :
Tél :
Mail :

Déroulé général :
•
•
•

Installation exposants : de 8 h 00 à 9 h 30
Ouverture au public : de 10 h 00 à 18 h 00
Pas de départ autorisé : avant 14 h 00

Règlement de la manifestation :
Je reconnais avoir pris connaissance et accepte le règlement joint.

A…………………………., le……………………..
Signature :

Inscription signée à renvoyer ou à déposer au plus tard le Samedi 8 Avril 2017 :
MAIRIE BALLANCOURT
Service Evènementiel
2 rue de la Mairie
91610 BALLANCOURT S/ ESSONNE
Courriel : association@mairie-ballancourt.fr
Renseignements : 01 64 93 73 79

Manifestation organisée par la Commune de Ballancourt S/ Essonne

_______________________ Ville de Ballancourt-sur-Essonne ___________________

RÈGLEMENT de la MANIFESTATION

« Partage ton jardin » (troc plantes, outils…)
SAMEDI 22 AVRIL 2017
Parking Eglise – Ballancourt // de 10 h 00 à 18 h 00
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

La participation au troc est totalement gratuite et ouverte à tous sur inscription via le
bulletin.
Cette manifestation s’adresse aux particuliers et aux professionnels qui souhaitent
échanger entre eux et qui veulent partager connaissances, savoir-faire, expériences…
Tout ce qui est en rapport avec le jardinage et le fleurissement peut s’échanger :
- Surplus de plants, graines, bulbes, arbustes, boutures (florales, potagères,
aromatiques, fruitières…) non malades et non parasités…
- Petit outillage (sécateur, arrosoir, bêche…)
- Pots ou jardinières, suspensions, éléments de décoration…
- revues ou magazines
- légumes, fruits, confitures…
Chaque plant devra être identifié avec une étiquette (nom, caractéristiques…).
Chaque participant est responsable de son stand et de ses produits (montage +
rangement + démontage).
Chaque participant déclare renoncer à tout recours contre l’organisation en cas de
perte, de vol, détérioration…
Les produits non échangés ne pourront être laissés sur place sous peine de poursuite.
Les véhicules sont interdits sur les emplacements (parkings alentours).
Tables et chaises seront mises à disposition des exposants, gratuitement.
Les organisateurs indiqueront l’emplacement aux exposants à leur arrivée.

Pour rappel :
« Partage ton jardin », est un troc écologique, économique et solidaire basé
uniquement sur les échanges.
Aucun commerce, ni aucune transaction commerciale n’est autorisée entre les parties
sous peine d’exclusion.
La courtoisie est de rigueur ! Très bon troc !

Organisation et renseignements :
MAIRIE BALLANCOURT
Service Evènementiel
Tel : 01 64 93 73 79/ Courriel : association@mairie-ballancourt.fr

_______________________ Ville de Ballancourt-sur-Essonne ___________________

