VIRTUAL CALAIS 8.0
REGLEMENT DE LA BOURSE
Jeux Vidéos, Consoles, manettes, accessoires, DVD,
Blu-Ray, Figurines et dérivés….
Bourse réservée exclusivement aux particuliers.

INSCRIPTION ET PAIEMENT
- Pour participer, il faut avoir fait au préalable une inscription sur le site
wwwcalaiscoeurdevie.com.
- Avoir reçu un message invitant à venir à Calais Cœur de Vie pour procéder au paiement et
déposer la caution (chèque) relative au nombre de tables réservées pour confirmer
l’inscription.
La présentation d’une pièce d’identité est obligatoire.
1 table coûte 4.00 €, la caution pour 1 table est de 10.00 €.
Pour non-participation le jour de la bourse, le ou les chèques de caution seront encaissés.
- Dimension d’une table : 1.8 mètres environ. Il faudra recouvrir chaque table d’une nappe
blanche ou d’un drap blanc.
- Le nombre de place est limité.
Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration des livres par un tiers
lors de l’évènement.

LIEU ET DUREE
-

La bourse aura lieu au sein de Calais cœur de Vie. Les emplacements seront définis par l’organisateur.
L’accès au centre sera possible à partir de 8 h 30 et l’installation à partir de 9 h 15
La Bourse aura lieu de 10 h à 18h.
Vous vous engagez à rester jusque 18 h.
RDV dans le hall de l’entrée Jacquard.

REGLEMENT
En participant, vous vous engagez :
- à respecter le règlement,
- à respecter et à appliquer les règles de sécurité du centre commercial
- à ne pas utiliser d’appareil électrique.
- à garder les lieux propres.
- A ne pas distribuer des flyers qui ne concernent pas le Virtual calais.
Communication
Chaque participant autorise l’Association des Commerçants de Calais Cœur de Vie, 3 rue Neuve 62100 Calais, à reproduire sur tout
support et par tout procédé et à diffuser, sans contrepartie financière, la (ou les) photographie(s), le film et ou l’enregistrement (ciaprès les œuvres) me représentant, prises/réalisées dans le contexte des bourses aux livres du centre commercial Calais Cœur de Vie.
La présente autorisation est consentie sans aucune limite dans le temps.

