CREVECOEUR LOISIRS
Pavillon La Rochefoucauld
60360 CRÈVECOEUR LE GRAND
æ 03 44 L3 31 OO - NUMÉRO UTILIsABLE À coT{prER DU LUNDI 20 AvRIL 2o2o
no SIRET:834 4O2 L4L 00016

cRÈvEcoEUR LE GRAND (OltE)
5gème FOTRE qux PUCET
,EUDI 2t MAI 2o/2o
de 3 heurer à tg heuret
lnscrirrtions à retourner avant le 14 AVQIL 2O2O
Numéro d'emplacement adressé avant la Foire
7 €uros le mètre linéaire en brocante
15

€uros le mètre linéaire pour les autres commerces

Aucun remboursement en cas de désistement.
Pour conserver l'emplacement de 2OL9, réservez le même métrage.
',,.11est

interdit de quitter la Foire ava

sous peine dGtre exclu l'an
Prière de lire attentivement le règ
Le Président,

7 heures 3O
nte
,intérieur
i

Jean-Pierre
ANCIEN

NO

No

BULLETIN

dC

NÉSNNVATION à RETOURI\IER

RAISON SOCIALE
NOM

Prénom

:

ADRESSE

No de Carte

'

:

:

mètres

:

No Registre du Commerce

Préciser

JJJJ_

:

Nature des objets présentés

RÉsenve

ret.:

:

x

le ml

et lieu de délivrance

d'Identité (pour les particuliers)

E

tr

Voiture

€uros

:

:

Camion

tr

Remorque

Vous conservez votre véhicute derrière le stand, prenez au minimum un métrage correspondant à
la longueur du véhicule - minimum du stand.' 5 mèfres.

/ Joindre obliqatoirement
*
d'emolacement

:

- une photocopie de la carte pour les professionnels
- une photocopie de la carte d'identité pour les particuliers
- votre règlement à l'ordre de CREVECOEUR LOISIRS qui sera remis à l'encaissement

2 jours avant la Foire

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS
Date

:

?8.

Signature,

CCEPT

\,

REGLEMENT INTERIEUR
1"

-

Chaque emplacement est délimité. L'emplacement attribué en 2019 peut-être
conservé si le métrage 2020 reste identique.
A défaut, l'organisation pourra déplacer I'exposant à un endroit de son choix.

2"

-

L'accès des services de gendarmerie eVou de secours est primordial.
Prière de ne pas entraver les voies de circulation.

3o

-

Pour les contrôles effectués par les membres de l'organlsation, il est
recommandé de conserver le ticket d'emplacement.

4"

-

Tout contrevenant au respect du présent règlement, ainsi que toute
personne installée sans autorisation se verront expulsés par les
commissaires de la Foire.

6" 7" 5o

ll est impératif de respecter les instructions des placiers.
Pour des raisons de sécurité, il est interdit de remballer avant 17 heures 30

Suite à des rappels des services de la Gendarmerie, il est interdit, sous
peine d'expulsion, de vendre au déballage en dehors des heures tolérées
par la Préfecture : le 21 mai de 3 heures à 19 heures.

CORRESPONDANCE

orsanisateur : CREVECOEUR LOISIRS
Manifestation : 50è'"

FOIRE aux PUCES
Date :jeudi 21 mai 2020
commune: CREVECOEUR LE GRAND

ATTESTATION sUR L'HONNEUR
PARTICULIER

Pièce d'identité n'

N' immatriculation du véhicule

:

Déclare sur !'honneur :
- ne pas être commerçant
- ne vendre que des objets personnels et usagés (article L.310-2 du code du commerce)
- ne pas avoir participé à deux autres manifestations de même nature au cours de l'année
civile (article L.310-2 du code du commerce et article R. 321-9 du code pénal)
Réserve un emplacement de : .
Soit un règlement de .. .

Faità

.... mètres linéaires à... ...
. € effectué par

..

.... €/ml

.. . (chèques/espèces)

....1e
signature,

Attestation à remettre à l'organisateur qui
de la Commune d'organisation

la

joindra au registre pour remise au Maire

orsanisateur : CREVECOEUR LOISIRS
Manifestation : 50è'"

FOIRE aux PUCES
Date :jeudi 21 mai 2020
commune: CREVECOEUR LE GRAND

ATTESTATION sUR L'HONNEUR
PERSONNE MORALE
Je soussigné(e),

Représentant la société/association : ... ...
En tant QUê (fonction) '. ...
N'de registre des commerces/des métiers:
Siège (adresse,) : ... ...
Adresse du représentant
Email

......

..... de:

:

:

Pièce d'identité no ... .
délivrée le ... .

N' immatriculation du véhicule

par

..

.

Déclare sur l'honneur :
- être soumis au régime de l'article L. 310-2 du code de commerce
- tenir un registre d'inventaire, prescrit pour les objets mobiliers usagés (article 321-7 du
code pénal)
Réserve un emplacement de : .
Soit un règlement de ...

... mètres linéaires à... ...
. € effectué par
....

..

.... €/ml

(chèques/espêces)

signature,

Attestation à remettre à I'organisateur qui
de la Commune d'organisation

la

joindra au registre pour remise au Maire

