35ème BRADERIE DE DORLISHEIM
Correspondant :

Thomas ADAM
Mobile : 07 70 01 04 71
vce.dorlisheim@free.fr

Dimanche le 12 JUIN 2022
Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous convier à notre 35ème Grande Foire Annuelle. Cet événement fera l'objet d'une publicité
importante dans la presse et sur les ondes. Objectif 2022 : une attente de 2000 à 4000 visiteurs sur la journée.
Le nombre d'emplacements étant limité, nous vous prions de valider la réservation de votre place au plus vite en nous
faisant parvenir le talon réponse ci-dessous, accompagné impérativement de :
- un chèque à l’ordre du VCE Dorlisheim au titre des droits d'inscription selon tarification :

15€ de 0 à 3 ML -- 25€ de 4 à 8 ML -- 35€ de 9 à 12 ML -- 60€ à partir de 13 ML
(le droit de place sera encaissé par les régisseurs communaux le jour du marché à raison de 1 € le mètre linéaire),
- une enveloppe timbrée à tarif prioritaire,
- votre attestation d'assurance (valide le jour de la foire),
- la photocopie de votre carte professionnelle (valide le jour de la foire) (réf. art.4 du décret n° 62-1443

du 26 novembre 1962 précisant les modalités d'application de la loi sur les ventes au déballage).
Pour des raisons de sécurité, nous devons assurer un passage minimum de 4 mètres au centre de la rue. Pour cela, veuillez
nous indiquer la profondeur totale de votre stand, véhicule compris si vous conservez celui-ci sur le stand.
Une seule activité est tolérée par stand et il ne sera fait aucun remboursement en cas de non-occupation.
Dans l'attente de pouvoir vous transmettre le n° de votre emplacement la semaine précédant l'événement, nous vous prions
d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos respectueuses salutations.
Les Organisateurs
Talon réponse à retourner à : Thomas ADAM – 19 Faubourg des Vosges –
67120 DORLISHEIM

avant le 20 Mai 2022.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Type d'activité : __________________________________________________________
Nombre de mètres souhaités en 2022 :
Largeur : ________
Profondeur : ________
Véhicule compris si vous conservez celui-ci sur le stand.
Par la présente inscription le soussigné déclare avoir pris connaissance du règlement.
N.B : votre stand ne devra en aucun cas empiéter sur le passage central de sécurité de 4 m et laisser libre l'entrée des rues
perpendiculaires (conv. municipale art.5 § 1 ET 2).

Ci-joint :

Chèque de : ________ € (à l’ordre du VCE Dorlisheim)
Enveloppe timbrée
Copie Attestation Assurance valide
Copie carte commerçante non sédentaire valide

N° de tél : ________________________ Date : _____________ Signature :
E-mail : __________________________________________________

