DOSSIER D’INSCRIPTION
Vide dressing du Dimanche 22 Mai 2022

RÈGLEMENT INTERIEUR
La commune de Noiseau organise un Vide dressing
dimanche 22 mai 2022 de 10h à 17h30.
CHAQUE EXPOSANT S’ENGAGE A RESPECTER CE RÈGLEMENT

HORAIRES D’INSTALLATION :
Les créneaux horaires d’installation, de 9h à 10h, indiqués sur les confirmations d’inscription, ont pour but
de réguler le flux des arrivants et de permettre à chacun de s’installer convenablement.
RESPONSABILITE :
Chaque participant est responsable de ses objets présentés à la vente.
Uniquement vêtements, chaussures, maroquineries et bijoux fantaisies (bébé, enfants, adultes)
seront autorisés à la vente.
CIVISME :
L’organisateur vous loue un emplacement propre, Il est donc demandé aux exposants de respecter les lieux
et de nettoyer leur emplacement à l’issue de la journée. Les détritus devront être enfermés dans un sac
poubelle et rapportés chez vous.
Les tables et chaises sont fournies.
SÉCURITÉ :
Les services de sécurité du secteur, police et pompiers, seront prévenus de la manifestation et auront les
informations nécessaires concernant le « Vide dressing ».
ANNULATION :
La commune se réserve le droit de supprimer et/ou de reporter la manifestation, ou même d’en modifier
les horaires en cas de nécessité.
EMPLACEMENTS :
Seuls les 75 premiers emplacements seront réservés dans la salle,
Une liste d’attente pour les inscriptions suivantes sera établie en cas de désistement.
Les emplacements qui ne seront pas occupés après 10h seront considérés comme disponibles et
deviendront la propriété de l’organisateur. Aucun remboursement d’emplacements ne sera effectué.
RESTAURATION SUR PLACE :
Un food-truck sera sur place avec vente de boissons chaudes et fraîches, crêpes, galettes, paninis, café,
thé...

FICHE D’INSCRIPTION
Dimanche 22 mai 2022 de 10h à 17h30.
A la salle polyvalente (rue Pierre Viénot)
Pour tout renseignement contacter la mairie au 01 56 74 15 70
Nom et Prénom : ……………………………………..………………………………………………………………………………………………….
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
Code postal et ville :……………………………………………………....................................................................................
Téléphone :…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………….
Mail : (écrire le plus lisiblement possible – confirmation par retour de mail)
……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….
Joindre la copie de la pièce d’identité recto verso et justificatif de domicile (obligatoire).

Habitants de Noiseau




13€ les 2m/l ou 1 table
25€ les 4m/l ou 2 tables
37 € les 6m/l ou 3 tables

Tarifs extérieurs




18€ les 2m/l ou 1 table
36€ les 4m/l ou 2 tables
54€ les 6m /l ou 3 tables

Les chèques doivent être libellés à l’ordre de régisseur de recettes et le dossier complet doit être déposé à l’accueil
de la mairie.
ATTENTION : Nombre de places limité.
Toute réservation est considérée définitive et ne donnera lieu à aucun remboursement en cas d’absence ou
d’annulation.
Les emplacements réservés et non occupés seront redistribués dès 10h.
Souhaits Particuliers (ces souhaits seront suivis dans la mesure du possible. En aucun cas cela doit être considéré
comme acquis): …………………………………………………….............................................................................................

Je soussigné(e) Mme ou M. : …………………………………………………………………………………………………………………………..

Déclare sur l’honneur ne pas être commerçant, ne vendre que des objets personnels usagés (Article L 310-2 du Code de
Commerce) et de ma non-participation à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile (Article R321-9 du
Code Pénal).

Le …………………………………………..
Signature

