DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE 2019
MARCHE AUX PUCES ORGANISE PAR LA MJC - SARRALBE
Règlement :
v Le marché aux puces est ouvert à tous sous condition de renvoyer le talon réponse ci-dessous,
accompagné d’une copie de la carte d’identité (recto-verso) et du règlement à l’ordre de la M.J.C. –
SARRALBE - Paiement obligatoire à l’inscription.
v Le prix de la place est de 2,5€ le m pour un emplacement dans la salle et 2€ le m pour un emplacement
à l’extérieur de la salle (tables à ramener par les exposants). Possibilité de mise à disposition de
quelques tables (1m80 sur 80 cm) à l’intérieur de la salle + maxi 2 chaises par table = 5€ la garniture
(rangement par l’exposant).
v Les personnes qui exposent à l’intérieur de la salle mettront leurs objets en place le samedi après-midi,
de 14h à 18h.
v Les personnes qui exposent à l’extérieur de la salle mettront leurs objets en place le dimanche matin, à
partir de 6h.
v Les places non occupées seront redistribuées à partir de 8h le dimanche matin et aucun
remboursement ne sera effectué en cas de désistement.
v La vente d’animaux, d’armes, d’explosifs ou substances nocives est strictement interdite dans le
périmètre de la manifestation ainsi que la vente d’objets neufs ou à caractère pornographique.
v La provenance des objets à vendre doit être licite.
v Les animaux domestiques doivent être tenus en laisse.
v La M.J.C. décline toute responsabilité en cas de vol ou accident survenant au stand ou dans le périmètre
de la manifestation.
v Les exposants sont priés de laisser les lieux en état de propreté pour 18h.
v Les exposants extérieurs sont priés de respecter le gazon.
v Les stands de boissons et denrées alimentaires sont exclus.
v Buvette et restauration sur place.
v En cas de non-respect du règlement, le comité organisateur est seul juge pour prendre toutes
dispositions
Ce règlement est déposé à la Mairie et à la gendarmerie de SARRALBE.

BULLETIN D’INSCRIPTION (à découper)
NOM :____________________________________________Prénom :______________________________________
Adresse : _____________________________________CP_________ VILLE______________________________
Né(e) le : ________________________________________ à ______________________________________________
Tél. fixe : _____________________________ Tél. portable : ___________________________________________
e-mail_________________________________________ N° carte d’identité______________________________
délivrée le : ______________________ par : __________________________________________________________
Nbre ml intérieur à 2,5€ le m : _______ nbre tables + chaises à 5€ la garniture :____________
Nbre ml extérieur à 2€ le m : ________ nbre repas à 8€ _________total à payer : ______________
Je déclare sur l’honneur :
Etre un particulier c
Ma non-participation à deux autres manifestations de même nature au cours de l’année
civile (article R321-9 du code pénal) c
Etre un commerçant c dans ce cas n° inscription au RC ou CFE : __________________________
Fait à ________________ le _______________________ Signature,
Prière de déposer le bulletin d’inscription dans la boîte aux lettres de : MJC 3 rue St
Philippe 57430 SARRALBE ou Andrée SCHELL 23 rue Charles Wilhelm 57430
SARRALBE - tél 03 55 17 19 53.

