Prix du mètre linéaire : 3,00 Euros

Prix du mètre linéaire : 3,00 Euros

Le mètre linéaire est de 1m de long sur 4m de profondeur (les organisateurs se réservent le droit de vérification). Pour
les exposants réservant moins de 4m, après déchargement, les véhicules doivent être garés sur le parking prévu. Les
réservations peuvent se faire par téléphone et/ou en nous retournant le bulletin d’inscription et de réservation cidessous, accompagné de votre règlement à l’ordre de "COMITE DES FETES", auprès de :
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Isabelle CLIQUE

06.14.44.85.17/06.25.78.78.39

13 rue Lamartine 27640 BREUILPONT
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REGLEMENT ET DEROULEMENT : La foire à tout sera ouverte au public le dimanche 2 juillet de 8h00 à 18h00 et se déroulera sur le terrain
communal rue Alfred de Musset. Les exposants devront se présenter à partir de 6h00 et jusqu’à 8h00. L’attribution des stands et leurs
répartitions seront effectuées par l’organisateur. Seuls seront retenus les bulletins d’inscriptions complètement remplis et signés,
accompagnés du règlement total de la réservation. En cas de désistement ou d’absence, les sommes versées ne donneront pas lieu à
remboursement.
L’organisateur se réserve le droit de refuser toute inscription qu’il jugerait utile sans avoir à en préciser les motifs sans que cela puisse
donner lieu à l’indemnité au profit de l’exposant écarté. Aucun véhicule ne pourra se déplacer pendant la foire. L’exposant vend sur
l’emplacement qui lui est affecté sans empiéter sur les stands voisins, ni sur les allées réservées à la circulation des visiteurs et des
véhicules de sécurité. Les organisateurs ne peuvent être tenus pour responsable de l’authenticité ou de la valeur des objets présentés.
Les exposants doivent se conformer aux règles en usage dans leur profession, respecter la législation et la réglementation du
commerce et des prix, et les obligations des divers services fiscaux les concernant.
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* BULLETIN D’INSCRIPTION ET DE RESERVATION *

HABITANT



EXTERIEUR



PROFESSIONNEL



* BULLETIN D’INSCRIPTION ET DE RESERVATION *

HABITANT



EXTERIEUR



PROFESSIONNEL



NATURE DE LA VENTE : …………………………………………………………………………………………………………… (Hors restauration)

NATURE DE LA VENTE : …………………………………………………………………………………………………………… (Hors restauration)

NOM – PRENOM : …………………………………………………………………………...........………… TEL : ……………………………………

NOM – PRENOM : …………………………………………………………………………...........………… TEL : ……………………………………

ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

CI n° …………………………………… délivrée le ………………………………… par …………………………………………………………………

CI n° …………………………………… délivrée le ………………………………… par …………………………………………………………………

N° immatriculation du véhicule : ………………………………………

N° immatriculation du véhicule : ………………………………………

Je réserve

ML à 3.00 €, soit

Je n’oublie pas mon règlement

 chèque

Date : …………………………….
Signature

€
 espèces

Je réserve

ML à 3.00 €, soit

Je n’oublie pas mon règlement

 chèque

Date : …………………………….
Signature

€
 espèces

