SARREBOURG
Sur le Parking Espace Pierre de Coubertin

Rue Pierre de Coubertin

LUNDI 2 Avril 2018
( DE

6H

à

18 H )

VIDE GRENIER
MARCHE AUX PUCES
ANTIQUITES
BROCANTE
EXPOSITIONS DIVERSES
BUVETTE – RESTAURATION - GRILLADES

Organisé par le
Sarrebourg Moselle Sud
Handball
o

Installation de 6 H 00 à 8 H 30
Réservations :
03.87.03.44.64 (Christian REINHARDT)
03.87.23.93.65 (Claude GRUY)
Imprimé par l’association Ne pas jeter sur la voie publique

REGLEMENT DE LA BROCANTE
du 2 Avril 2018

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Vide grenier
Marché aux puces
Antiquités
Brocante
Expositions diverses

BON DE RESERVATION

Ouvert aux
PROFESSIONNELS
et aux PARTICULIERS

A renvoyer dûment complété et signé accompagné de votre règlement
libellé à l’ordre du SMS Handball avant le 26 Mars 2018
(places réservées).
Après cette date et le jour même places aléatoires à
Mr REINHARDT Christian – Zone Artisanale –
PAS
57400 SARREBOURG - ( 03.87.03.44.64

Le prix de l’emplacement est fixé à :

PARTICIPATION

10 €uros les 4 mètres + 2 €uros le mètre supplémentaire
L’installation des stands aura lieu de 6 h 00 à 8 h 30.
Les emplacements non occupés à 8 h 30 pourront être ré-attribués.
Aucun remboursement ne sera effectué en cas de non-occupation.
La vente d’armes blanches ou à percussions est prohibée.
L’introduction de substances nocives ou explosives est interdite.
Les organisateurs se réservent les stands de boissons et denrées alimentaires à consommer sur
place.
L’association organisatrice décline toute responsabilité en cas de vols ou d’accidents qui
peuvent survenir aux stands.
L’exposant est prié de laisser l’endroit qu’il a occupé dans un état correct.
Les animaux doivent être tenus en laisse.
Ce règlement a été déposé à la mairie et Commissariat de Police de Sarrebourg.

En cas de non respect de ces consignes, l’Association est seule juge pour
procéder à l’exclusion.

PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS : 10 €uros les 4 mètres
+ 2 €uros le mètre supplémentaire

NOM : ........................................
Prénom : ......................................
Date de naissance : ............................
Adresse : ................................................................................................
...............................................................................................................
Code Postal : ..............................
Ville : ............................................
Mail :……………………………………………………………………..

RESERVE……………….mètres. Règlement de…………€.
Pièce d’identité N° :..........................................
délivrée le : ......................................
par ..........................................
Carte professionnelle ou RC (pour les professionnels) : ......................
...............................................................................................................
Véhicule de marque : ...........................................................................
Immatriculation : ..................................................................................
Les emplacements non occupés à 8H 30 pourront être redistribués.
Les réservations, uniquement accompagnées de leur règlement et
d’une copie de la carte d’identité, seront prises en compte.
DATE : .......... / ............ / ...........
SIGNATURE :

