
 
 
Demande de réservation à renvoyer avant le 21 mars 2014 à :  
Guilaine Françoise 11 rue du Marché neuf 44270 Paulx :  
tel : 02 40 78 85 82 Port : 06 03 55 41 93 
e.mail: francoise.guilaine@sfr.fr  
nom : ………………………………. Prénom : ……………………….  
adresse : .....................................................................................................  
nature et N° de la pièce d'identité : ......................................................(joindre photocopie)  
Réserve un emplacement (profondeur 2 mètres et largeur 2 mètres linéaires minimum)  
 
 ................................... ml en façade (8.00 € les 2ml)  
 
 
   Intérieur   Extérieur   
ci-joint mon règlement de............................ € à l'ordre du REVEIL PALUCEEN  
 
    REGLEMENT  
Article 1 : Les exposants doivent se plier au règlement de la manifestation, 
Article 2 : Les emplacements réservés pour les enfants le sont exclusivement pour la vente  
de jeux ou de livres.  
Article 3 : Pour avoir accès à l'emplacement, les exposants doivent avoir rempli les  
formalités administratives et acquitté leur inscription. Nous rappelons aux exposants qu'ils  
doivent se munir des documents suivants :  
pour les professionnels : une copie de l'extrait d'inscription au registre du commerce et une  
copie de la carte d'identité.  
Pour les particuliers : une copie de la carte d'identité.  
Article 4 : l'accès à l'emplacement pour déballer ne peut se faire qu'accompagné d'une  
personne responsable de l'organisation.  
Article 5 : le déballage a lieu le matin de 7h00 à 8h30.  
Article 6 : Aucun véhicule ne doit stationner sur l'espace d'exposition sauf pour les  
emplacements réservés à l'extérieur.  
Article 7 : les exposants sont responsables des dommages qu'ils pourraient occasionner aux  
personnes, aux biens, aux marchandises d'autrui, ainsi qu'aux aménagements appartenant  
ou loués par l'organisation. Ils doivent, à cet effet, être couverts par leur assurance.  
Article 8 : le Réveil Palucéen, n'est pas responsable des détériorations, des vols, des  
intempéries éventuelles et de leurs conséquences.  
Article 9 : les véhicules peuvent accéder à l'aire d'exposition pour le rangement à partir de  
17h00. 
Article 10 : il ne sera effectué aucun remboursement de l'inscription, même en cas  
d'intempéries  
Article 11 : les emplacements sont loués sans table, ni chaise, c'est donc aux exposants de  
prévoir leur matériel.  
Article 12 : compte tenu de la réglementation en vigueur, les exposants ne peuvent proposer  
à la vente, des animaux vivants ou des biens d'alimentation. 


