DIMANCHE 28 Août 2022
A MELSHEIM
3,33E+022

33ième MARCHE AUX PUCES

Accès : en venant de Strasbourg : autoroute A4 sortie Brumath Nord, puis Mommenheim, Schwindratzheim,
Hochfelden, après 3,5 Kms au rond-point deuxième sortie à droite direction Melsheim.
En venant de Saverne : prendre la R.D. 421, puis Dettwiller, Wilwisheim. A 1 km au rond-point quatrième
sortie à droite direction Melsheim.
Coût des emplacements: 3€ le mètre linéaire - Mise en place des stands à partir de 6 h 00
Pas de remboursement en cas de non occupation. Les emplacements inoccupés seront réattribués à 08h30.
Les emplacements avec véhicule devront tenir compte du métrage : voiture : 5 m - camionnette : 7 m
Exclus : Les stands de boissons, de restauration, les armes de toute nature, les matières explosives,
dangereuses ou nocives, les alcools de toute nature.
La société organisatrice ne pourra être tenue responsable de vols ou accidents.
Réservez dès maintenant votre emplacement en renvoyant le talon-réponse accompagné de votre règlement à:
(Chèque à l’ordre de la Société de Tir de Melsheim)

Société de Tir de Melsheim --Mr ELSENSOHN Roland
6A rue Neuve 67440 MARMOUTIER
09.54.09.85.86 ou 06.26.87.69.92
Mail: roland.elsensohn@free.fr
IMPRIME PAR NOS SOINS – NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

L’exposant veillera à la propreté de son emplacement et
sera tenu d’emporter ses déchets
Respect des gestes barrieres – Gel hydro-alcoolique a disposition – distanciation physique

.................................................................................................................................................................................
Talon-réponse Marché aux Puces avant le 22 août 2022 à Melsheim
Toute réservation devra être accompagnée de son règlement pour être prise en compte
Nom : _____________________ Prénom : _________________ Raison Sociale : ___________________________
N : __________ Rue : ___________________________ Ville : ____________________________________
Code Postal : ___________________________________ Tél : _____________________________________
Adresse mail : ______________________________________@_____________________________________
Véhicule :  Voiture 5m minimum  Camionnette 7m minimum // Nature de la vente :_________________
Réserve un emplacement de _______________ mètres linéaire à 3€ le mètre
N° Carte d’Identité ou Passeport : _____________________________________________________________
N° d’immatr. Au registre du Commerce et lieu : __________________________________________________
Ci-joint un chèque de __________________ Euros à l’ordre de la Société de Tir de MELSHEIM.
Date :

Signature :

Cachet société :

