Saint Pol de Léon- Salle Isidore Danielou
Foire aux puces de l'école Ste Marie
Le dimanche 11 Décembre 2022
Entrée 1,50€ (Gratuit pour les – de 12ans)
Petite restauration sur place

Règlement
Article1 : L'accueil des exposants se fera à partir de 7h30. L'ouverture au publique se fera à partir de 9h et se
terminera à 17h.
Article2 : Cette manifestation s'adresse aux déballeurs, collectionneurs, particuliers et aux associations régies
par la loi 1901. La vente de produits alimentaires est interdite.
Article 3 : L'organisation se réserve le droit de refuser toute candidature susceptible de troubler l'ordre de la
manifestation.
Article 4 : Les exposants sont autorisés à déballer lorsque l'organisation à reçu le dossier complet (bulletin,
justificatif d'identité, règlement).
Article 5 : Les exposants s'engagent à recevoir le public à partir de 9h et à ne pas remballer avant 17h.
Article 6 : Les objets et collections déballés appartiennent et sont sous la responsabilité du vendeur, tant en
cas de casse, de vol ou autre préjudice.
Article 7 : Les transactions ne peuvent se faire que dans les emplacements réservés.
Article 8 : Les tables et chaises sont fournies aux exposants qui sont tenus pour responsable des éventuels
dégradations. Le cas échéant, une facturation sera établie .
Article 9 : Les emplacements sont attribués par le comité organisateur. Tout article gênant la sécurité ou la
circulation de la manifestation devra être retiré sur simple demande des organisateurs.
Article 10 : Les portants présents à la manifestation seront facturés 1,50€
Article 11 : L'absence d'un exposant sans justificatif le jour de la manifestation verra son règlement encaissé
par l'organisation.
Signature :

Bulletin d'inscription/règlement et copie de la pièce d'identité à
retourner avec le chèque de réservation à l'ordre de Apel Ste Marie,
à l'adresse suivante :
Enault Amélie Roz Avel 29420 Plouénan
Pour toutes informations : Gaëlle 06-60-35-19-99

Attestation - Bulletin d'inscription
Je soussigné(e)
NOM :......................................................................................Prénom :..............................................................
Né(e) le :.................................................................................A :........................................................................
Adresse :.................................................................................CP :............................Ville :.................................
Tel :...........................................................................Email :................................................................................
Numéro de pièce d'identité :...............................................................................................................................
Délivré le :................................................................Par :...................................................................................
Numéro de plaque d'immatriculation :.................................................................................................................

Déclare sur l'honneur :
-Ne pas être commerçant(e)
-Avoir pris connaissance du règlement de la manifestation et l'accepter
-De non participation à 2 autres manifestations de même nature au cours de l'année civile. (Art R321-9 du
code pénal).
-De ne vendre que des objets personnels et usagés ( Art L310-2 du code du commerce)
Je souhaite réserver :..........................tables de 1,80m

Soit 6,50€ x....................=.......................€

et ….................................portant (Personnel)

Soit 1,50€ x....................=.......................€

Signature Obligatoire :

