
REGLEMENT : 

Généralités : 

Cette manifestation est organisée conjointement par l’A.P.E.R.E. – Association des Parents d’Elèves de 

Riedisheim et Environs et la Ville de Riedisheim. Tous les bénéfices réalisés lors de cet évènement (vente de 

tables, de gâteaux, de boissons, etc…) seront reversés à l’A.P.E.R.E. en faveur des écoles de Riedisheim.  

Les articles proposés à la vente seront de nature suivante : 

- Vêtements enfants 0 à 16 ans 

- Matériel de puériculture  

- Jouets petite enfance  

- Livres enfance 
 

Les stands sont proposés au tarif de 10€ + 1 gâteau (ou 14€ sans gâteau). Pour les personnes réservant avec 

un gâteau, 4 € seront à régler sur place en cas d’impossibilité de vendre les gâteaux en raison de la crise 

sanitaire. 1 table (1,80 m) et 2 chaises mis à la disposition du vendeur. 1 portant par stand autorisé.  

 

Le gros matériel sera étiqueté avec votre numéro d’exposant et regroupé dans un espace dédié. 

 Règlement par Chèque à libeller à l’ordre de L’A.P.E.R.E. 

Les ventes se feront directement entre « vendeurs » et « acheteurs ».  

Les exposants doivent être majeurs et sont responsables de leur stand et des mineurs qui les accompagnent.  

 

Le pass (sanitaire ou vaccinal) en vigueur à ce moment-là sera demandé pour les vendeurs et les acheteurs. 
 

Installation des exposants de 8h00 à 9h00.  

Ouverture au public de 9h00 à 15h00.  

Les exposants sont priés de tenir leur stand jusqu’ à 15h00.  

Lieu : à l’intérieur de l’Espace Eberhardt, 39, rue de la charte, 68400 RIEDISHEIM 

Les invendus seront remportés ou offerts à l’association caritative présente.  

Aucun remboursement de l’inscription ne sera effectué en cas de désistement de l’exposant.  

Les animaux seront interdits.  

Le renvoi de la fiche d’inscription entraîne l’acceptation du présent règlement.  

L’A.P.E.R.E. ne sera pas tenue pour responsable dans le cas d’éventuels vols, pertes ou détériorations.  

Restauration : un point de restauration sera prévu si les conditions sanitaires le permettent. 

Inscriptions jusqu’au 19 mars 2022 sous réserve de places disponibles :  

Votre dossier d’inscription sera composé de : 

- La fiche d’inscription dûment remplie et signée (téléchargeable sur le site de la Ville de Riedisheim) 

- La photocopie de votre pièce d’identité (recto verso)  

- Le chèque de réservation à l’ordre de L’A.P.E.R.E. 

Les réservations seront confirmées par mail. Pour tous renseignements, contactez l’A.P.E.R.E. par mail : 

bourse.apereassociation@gmail.com 


