MARCHE AUX PUCES
DORLISHEIM
BRADERIE - FOIRE COMMERCIALE ANNUELLE DES COMMERCANTS
DE DORLISHEIM

Dimanche le 12 juin 2022
Règlement
- Ce marché aux puces est réservé aux particuliers non commerçants participant à titre exceptionnel à ce type de
manifestation ou aux commerçants disposant d'une autorisation permettant la vente d'objets mobiliers les dimanches ou jours
fériés.
- Le prix de l'emplacement : 10€ les 5ml + 2€ le ml supplémentaire. L’association mettra gracieusement à votre
disposition 3ml supplémentaires pour garer une voiture.
- Le paiement des emplacements devra être effectué à l'avance par retour de courrier.
Votre n° d’emplacement vous sera indiqué le matin de la manifestation à partir de 6h00 (heure à partir de
laquelle le montage des stands est autorisé).
- Il ne sera fait aucun remboursement en cas de non-occupation.
- Les emplacements devront être libérés à 18 h, propres et sans dégâts.
- Il est interdit de vendre des armes, des substances nocives, des explosifs.
- L'organisateur décline toute responsabilité en cas de vol ou d'accident.
- L'organisateur reste maître de l'interprétation du règlement et s'autorise à prendre les dispositions nécessaires en cas
d'infraction.
Le matin de la manifestation à partir de 6 h vous pourrez vous adresser au placier, à l'entrée Est du village (direction
Strasbourg).
Règlement déposé à la mairie de Dorlisheim.
Copie de pièce d’identitée à fournir

Bulletin d'inscription “particulier“ à retourner avant le 31 mai 2022
Avec le chèque établi à l’ordre du T.T. DORLISHEIM
Nom et Prénom : ……………………………………………………………………………....
Adresse complète : ……………………………………………………………………………
Numéro de la CNI………………………….. ou passeport…………………………………..

pas

Réservation d'un emplacement de :……………..mètres linéaires

Ne

Téléphone : …………………………………………………………………….………………

jeter sur la

41 bld de l’europe 67210 OBERNAI
alex.roth@hotmail.fr

voix publique

Coupon réponse à renvoyer à : ROTH Alex

Avec :

voiture

–

voiture et remorque –

camionnette - tonnelle

Ci-joint notre chèque de ...................... € à l’ordre

Rayer mentions inutiles

du T.T. DORLISHEIM

J’atteste sur l’honneur avoir pris connaissance du règlement et que, en tant que particulier la vente ou l’échange de mes objets est régulière

Date :

Signature

