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

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

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

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.

Lu et approuvé + signature :

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

DATE DE RECEPTION TALON
N° EMPLACEMENT
PAYE PAR Chèque o

Espèces o

Ne pas jeter sur la voie publique

Délivrée le : ……../……/…… à :

ORGANISATION

EXPOSANTS “PUCES”

COMMERCANTS

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 !

