
Société Gymnastique 1860 Guebwiller Section Gymnastique Rythmique 

25 rue de Reims 68500 Guebwiller 

Bourse  aux  Vêtements d’enfants et jouets 

Printemps 2015 
le Samedi 7 & Dimanche 8 Mars 2015 (de 9 heures à 13 heures) 

REGLEMENT : 
 

 N’est accepté que du matériel en bon état et en rapport avec les enfants. 

 

 Les prix et la présentation sont laissés à la libre appréciation de chacun. 

 

 La salle est ouverte aux exposants à partir de 7h30. 

 

 Il est interdit de fumer dans la salle 1860 

 

 Les animaux ne sont pas permis. 

 

 Chaque emplacement est matérialisé par une table. Chaque participant peut demander au plus 2 

emplacements. 

 

 La Salle est aménagée par le Comité de la Section de Gymnastique Rythmique  - Il n’est pas 

possible de changer la disposition des tables. 

 

 Frais de participation : 10 € par emplacement (Chèque à envoyer le plus rapidement à l’ordre de la 

SGR 1860 de GUEBWILLER ), sinon, pas de réservation. 

 

 Chaque exposant, devra libérer le parking principal avant 8h45 (parking fléché pour les 

participants à 500 mètres derrière la Salle 1860) 

 

 La Section de Gymnastique Rythmique organisatrice décline toute responsabilité pour les vols ou 

les pertes subis. 

PENSEZ A VOUS MUNIR DE MONNAIE (€ ) 

 

   Petite restauration uniquement sur Réservation   5 € 
    

 Vous pouvez nous contacter pour d’éventuelles questions : 

                 

        Mme MULLER Valérie au 03-89-76-40-34  (après 20 heures) ou  : gregory.nombret794@orange.fr 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bourse aux Vêtements : du Samedi 7 Mars                           Dimanche 8 Mars 

(en priorité un SEUL JOUR, cocher la date voulue, s’il s’avère qu’il reste des emplacements,  

nous vous contacterons.  

 

Nom :_________________________Prénom :_____________  : ______________________________ 

 

Je réserve _______emplacement(s)    *   10 €               = ______€ 

 

Je réserve _______Repas                    *   5   €               = ______€ 

 

Ci-joint un chèque de :__________________€     à l’Ordre de la SGG 1860 SGR                

 

Coupon à Renvoyer à :  Madame MULLER Valérie 17 Rue Bapaume 68500 GUEBWILLER  


