Règlement de la Brocante aux jouets d’Esquerdes Loisirs
A CONSERVER
ARTICLE 1 :
La manifestation dénommée BROCANTE DE NOEL se déroule à
ESQUERDES dans la salle des Fêtes de la Poudrerie, rue Bernard
Chochoy le : Samedi 5 Novembre 2015 de 9h à 18h

Salle des fêtes d’Esquerdes

Elle est organisée par l’Association « ESQUERDES LOISIRS »
ARTICLE 2 :
Les Participants à cette manifestation s’engagent à ne vendre
que des objets se rapportant à NOEL (Peluches, Jouets, Vélos
Enfants, etc. ) et des vêtements enfants jusqu'à 12 ans.
L’Association se réserve le droit d’interdire tout autre objet ou
accessoire DANGEREUX.
ARTICLE 3 :
Avant le déballage, chaque participant devra se présenter à
l’accueil afin de connaître son numéro d’emplacement, après
vérification de son inscription et paiement.
ARTICLE 4 :
Chaque participant s’engage à laisser son emplacement propre.
Toute dégradation occasionnée lui sera facturée.
ARTICLE 5 :
L’association « ESQUERDES LOISIRS » décline toute responsabilité
en cas d’accident ou d’incident pouvant survenir dans la salle ou
sur le parking, et se réserve le droit d’annuler cette manifestation.
IPNS

Samedi 5 novembre de 9h à 18h
Organisée par

RESERVATIONS ET REGLEMENTS
2€ la table de 1,20 mètres pour les particuliers
5€ la table de 1,20 mètres pour les commerçants

Renseignements : après 18h 06 60 87 25 30
Installation des exposants de 8h30 à 9h30

Bulletin de réservation à remplir et à retourner signé
Adresse mail : …………………………………………………………………………………………………………..
Nom : ……………………………….……….……. Prénom : ………………………………….….………………
Adresse : …………………………………………………………………..……………………………………………….
Code postal et ville : …………………………………………………………………………………………………..
N° téléphone fixe : …………………………………………Portable : …………………….……………………
Date et lieu de naissance : …………………………………………………………….…………………………….
N° de permis de conduire : ………………………………………………………..…………………………………
Délivré le : ………………………………………….………. Par ……………………………………………………….

Merci d’indiquer votre adresse mail
pour recevoir les prochaines manifestations
de l’association

N° de carte identité : ………………………………………………………..………………………………..………
Délivré le : ………………………………………….………. Par ……………………………………………………….

Les bulletins sont à retourner sous enveloppe à:

N° registre commerce : ……………………………………………………….………………………………………
Délivré le : ………………………………….………………. Par ………………………………….…………………….
Pour les commerçants indiquer la nature des objets vendus : ……………………………..........

PARTICULIERS :
2€ les 1,20 mètres

COMMERCANTS :
5€ les 1,20 mètres

4€ les 2,40 mètres

10€ les 2,40 mètres

6€ les 3,60 mètres

15€ les 3,60 mètres

……€ les …… x1,20 mètres

……€ les …… x1,2 mètres

Association ESQUERDES LOISIRS
Mairie d’Esquerdes
1048 Rue Bernard Chochoy
62380 ESQUERDES
ACCOMPAGNES OBLIGATOIREMENT DU REGLEMENT
(CHEQUE A L’ORDRE D’ESQUERDES LOISIRS)

Seules les réservations accompagnées du règlement seront
retenues.
Aucun remboursement ne sera effectué en cas de désistement.

ATTESTATION SUR L’HONNEUR
Obligatoire pour les particuliers non commerçants
Je soussigné, (Nom, prénom et adresse complète) …………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Certifie sur l’honneur ne pas participer à deux autres manifestations de même nature que la
brocante d’Esquerdes Loisirs au cours de l’année 2016.
Fait à …………………….……….. le …..../….…./2016
Signature

Ce bulletin est téléchargeable sur le site internet :

www.esquerdesloisirs.fr

