REGLEMENT MANIFESTATION

BROCANTE
de « FLEURS EN FETE »
Siège social : Mairie
77166 Grisy-Suisnes
museedelarose@gmail.com

www.museedelarose.fr

organisée

le 16 juin 2019
par l'association
GRISY-SUISNES AU GRE DES ROSES

Réservation d’un emplacement : formulaire dûment rempli à transmettre, accompagné de votre
règlement et la copie recto/verso de votre carte d’identité, par courrier à l’adresse suivante :
GRISY SUISNES AU GRE DES ROSES, « Brocante FLEURS EN FETE », Mairie, place de la
Mairie, 771766 Grisy-Suisnes, impérativement avant le 8 juin 2019.
Merci de présenter copie de ce formulaire à votre arrivée le 16 juin 2019.
Nom et prénom ………………………………………………………………………..
Carte d’identité n° …………… délivrée le : …………….. lieu : ……………………
Adresse : ……………………………………………………………………………….
CP : ……………………………………. Ville : …………………………………..….
Portable : ………………………………Téléphone fixe : …………………………….
Adresse mail : ……………….…………Immatriculation du véhicule : ……………….
Forfait de 2 mètres : 15 €
Nombre de mètres linéaires souhaité,
par tranches de 2 mètres (2 mètres minimum)

Cadre réservé à l’organisateur

Montant total de la réservation : ………
Description des objets à vendre (alimentation interdite à la vente) :
………………………………………………………………………………………….


Lieu de la manifestation : rue du Moulin à Vent à Grisy-Suisnes. Véhicules à enlever durant la
vente.



Accès par rue Joffre et rue de la Gare à partir de 6 h.
Attention : les emplacements sont donnés dans l’ordre des arrivées des exposants et leur
nombre est limité.




Horaire fermeture au public : 18 h
L’emplacement sera ensuite complètement débarrassé (invendus et résidus)



Annulation :
- Si l’annulation pure et simple est décidée par l’organisateur, tout exposant sera remboursé
du montant de sa réservation ;
- Si cependant, l’exposant décide de ne pas se présenter, aucun remboursement ne lui sera
accordé.

Je, soussigné(e)…………………………………………….déclare sur l’honneur :
- ne pas être commerçant(e)
- ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L 310-2 du Code de commerce)
- ne pas participer à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile. (Article R3219 du Code pénal),
et m’engage à respecter le présent règlement d’inscription.
A …………………………….., le ………………………………………
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé »)
Votre inscription sera confirmée par mail.
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