JEUDI N I E D E R E N T Z E N
ème
30 MAI 20 MARCHE AUX PUCES
2019
DE L’ASCENSION
Organisé par l’Amicale des SAPEURS – POMPIERS
De 7h à 17h – 300 places – Emplacement Véhicule Garanti
Confirmation de votre numéro de stand par retour de courrier, si l’inscription nous arrive avant le 25 mai 2019.
- Inscription au 06.11.66.23.11 avant 20H ou 07.73.18.51.44 avant 20H.
Colmar
- PERMANENCES au dépôt d’incendie, tous les lundis de 17h30 à 19h00.
- Buvette et restauration assurées par l’organisateur.
Sortie 29
NIEDERENTZEN

Les inscriptions seront prises en considération dès réception du talon réponse dûment rempli :
accompagné d’une copie recto verso de la carte d’identité.
et d’un chèque à l’ordre de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Niederentzen. Rouffach

Rustenhart

REGLEMENT du Marché aux Puces
A 35
Toutes déclarations et (ou) ventes frauduleuses seront sanctionnées.
La vente d’armes blanches non mouchetées ou à percussion est strictement interdite.
Mulhouse
L’introduction de substances nocives et (ou) explosives est interdite dans le périmètre du Marché.
L’organisateur décline toutes responsabilités en cas de vol ou d’accidents aux stands ou dans le périmètre de la manifestation.
Les animaux doivent être tenus en laisse.
 ACCEUIL et INSTALLATION de 5H00 à 8H00
Seules les inscriptions accompagnées du paiement seront prises en compte.
Les places non occupées à 8H00 seront remises en vente. Les sommes versées resteront acquises à l’association à titre d’indemnité.
Le numéro d’emplacement est définitif et non remboursable (caution comprise) en cas de désistement.
La caution n’est remboursée que sur place au moment du départ. Toute caution non réclamée ne sera pas retournée par courrier.
LES INSCRIPTIONS LE JOUR même seront majorées de 5€.
Talon réponse à retourner à : l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de NIEDERENTZEN, dépôt d’incendie chemin de la Krutenau 68127 NIEDERENTZEN avant le 25 mai 2019.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je soussigné :
Nom : __________________________________ Prénom : __________________________ Propriétaire du véhicule immatriculé : _____________________
N° _______ rue ____________________________________________ Code postal : _____________ Ville : _________________________________________
Tél : _____________________________________ Né le : ___________________________________ à : ____________________________________________.
Le particulier exposant aux marché aux puces de Niederentzen le 30 mai 2019, déclare sur l’honneur ne pas être commerçant, ne vendre que des
objets personnels et usagés, ne participer qu’à titre exceptionnel à ce type de manifestation. Je suis informé qu’une fausse déclaration de ma part
serait susceptible d’engager des poursuites pénales à mon encontre.
Je réserve 5 mètres de stand au prix de 10€ pour les particuliers + 5€ de caution propreté. *
Je réserve 5 mètres de stand au prix de 30€ pour les professionnels ou marchands + 5€ de caution propreté (+ 10€ les 5 m supplémentaires). *
(* Rayer la mention inutile.)
Type de véhicule (cochez une case) :

Voiture Seule

Voiture + Remorque

Fait à : _____________________________________ Le : _________________ 2019

Camionnette

Signature :

A remplir si vous êtes professionnel ou marchand.
N° d’inscription au registre du commerce : _______________________ Nature de la vente : _________________________

