FICHE D’INSCRIPTION
Tarifs : 5 mètres = 12 € - chèque à libeller à l’ordre des Sapeurs-Pompiers du Soultzbach
L’association se réserve la vente de boissons et la restauration !
Talon à retourner
avant le 11 juillet 2018 à :

Sapeurs-Pompiers du Soultzbach
15 rue du Lauragais
68780 SOPPE – LE – BAS

L’accueil des
exposants
se fera rue de
Diefmatten – RD 25

TOUS LES EXPOSANTS

Attention TOUS les champs doivent être remplis !
Je soussigné(e) : Nom : ..........……………………………………………………………..........……………………………………
Prénom : …………………………………………………..........……………………………………………………..
Né(e) le :

……/……/…………….à :..........……………………………………………………………..………………..………

Domicile :

Adresse : …………………………………..………………………………….……………………………………....
Ville : ……………………………………….. ……………………Code postal : ……………………………….

Téléphone :

......../......../......../......../........

Véhicule présent sur le stand :

E-mail : ……………………………………………………………………….

VL seule
Remorque seule
Camionnette L = ……mètres (si sup. à 3,8 m alors stand minimum de 10 m !)
VL + remorques (stand minimum de 10 m !)

Souhaite un emplacement de :
Ci-joint un chèque de :

5 mètres
20 mètres

10 mètres
25 mètres

15 mètres
30 mètres

…….. €- chèque à libeller à l’ordre des Sapeurs-Pompiers du Soultzbach

COMMERCANTS

N° du registre du commerce : …………………………………………………..……………………………..……………….

EXPOSANTS “PUCES”

Toute réservation devra être accompagnée de son règlement pour être enregistrée!
Tout emplacement libre à partir de 8 heure sera réattribué !
L’association ne fournira pas d’alimentation électrique !

Titulaire de la pièce d’identité N°: …………………………………….………………………………………………………

Nature du stand : ……………………………………..…………………………..………………………………………………
Délivré le :

……../……/…… à :

..........…………………………………………………………………………………..

Déclare sur l’honneur :
- Me conformer aux règles de sécurité et aux consignes générales données par l’organisateur,
- Avoir pris connaissance que mon départ ne pourra être effectif avant 15h*,
- Dans un souci environnemental, je m’engage à ne laisser aucun déchet sur mon emplacement.

..........…………………………………………………………………………………..

Lu et approuvé + signature :

*L’organisateur se réserve le droit de lever cette règle selon conditions climatiques ou autres évènements

ORGANISATION

Déclare sur l’honneur :
- Me conformer aux règles de sécurité et aux consignes générales données par l’organisateur,
- Avoir pris connaissance que mon départ ne pourra être effectif avant 15h*,
- Ne pas être commerçant,
- Ne vendre que des objets personnels et usagés,
- De non-participation à d’autres manifestations de même nature au cours de l’année (art. R231-9 du code pénal)
- Dans un souci environnemental, je m’engage à ne laisser aucun déchet sur mon emplacement.
Je suis informé(e) qu’une fausse déclaration de ma part serait susceptible d’engendrer des poursuites
pénales à mon encontre.

DATE DE RECEPTION TALON
N° EMPLACEMENT
PAYE PAR Chèque 

Espèces 

Ne pas jeter sur la voie publique

Délivrée le : ……../……/…… à :

MARCHE-FOIRE
St VINCENT

à Soppe

le Bas
le 15 JUILLET 2018

Vous aurez entre autre plaisir à découvrir, librement et gratuitement, au centre du village :
-

-

-

Les traditionnelles « Puces » seront aux rendezvous pour vous proposer des objets rares et
oubliés …
Des commerçants très diversifiés seront
présents tels que des maraîchers, confections
hommes et femmes, chapeliers…

THANN
CERNAY
BALLON
D’ALSACE

Des artisans vous montreront également leur
savoir-faire…

-

Manège, Pêche au canard, glaciers,…qui
raviront les plus jeunes …

-

La restauration vous sera proposée par
l’amicale des Sapeurs-Pompiers du vallon du
Soultzbach qui aura le plaisir de vous offrir un
panel de menus variés

COLMAR

EPINAL

MASEVAUX

PONT
D’ASPACH
MULHOUSE

SOPPE-LE-BAS
RD 483
A 36

ROPPE

N 19

Sortie Autoroute
Burnhaupt

DANNEMARIE

A
35

ALTKIRCH
BALE

Sortie Autoroute Belfort
BELFORT
Nord RD 483

Alors n’hésitez pas à venir chiner le dimanche 15 juillet 2018 à
Soppe le Bas, vous réussirez sans doute à trouver la perle rare !!!

Le mot du président

Inscrivez-vous vite !!!

5 mètres : 12 €
Accueil des stands à partir de 6h00
Début du marché à 7h00
Les départs ne seront autorisés qu’à partir de 15h00*

Renseignements :
Par téléphone : au 06.95.63.01.55
Par mail : contact@amicale-pompiers-soppe.fr
Talon d’inscription au dos
Date limite d’inscription : le 11 juillet 2018

Nous serons sans doute nombreux à partager
cette évidence, ce n’est pas la chaleur du mois
de juillet de l’an passé qui nous fera baisser les
bras !…
La 32ème édition de notre Marché-Foire ST
VINCENT à lieu prochainement et toute l’Amicale
des Sapeurs-pompiers du Vallon du Soultzbach est
à pied d’œuvre pour vous accueillir une nouvelle
fois dans les meilleures conditions.
Moments de convivialité assurés !
Venez nombreux déambuler dans les rues de
Soppe le bas à la recherche d’un trésor perdu ou
encore profiter d’un moment de plaisir en famille
autour d’une table…
Merci à tous pour votre participation, et rendezvous le 15 juillet !

Ph. DUBOIS
Président

