













LE PETANQUE CLUB STE BARBE
ORGANISE LE DIMANCHE 8 OCTOBRE 2017
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LA BROCANTE D ’OTTERSTHAL

LA BROCANTE D ’OTTERSTHAL

REGLEMENT

REGLEMENT

Le marché est ouvert à tous après versement de la location au club organisateur
Le prix de l’emplacement est de 2,50 Euros le mètre linéaire
Armes blanches non mouchetées interdites
Substances nocives ou explosives interdites
Voiture : prévoir le métrage supplémentaire nécessaire
Aucune inscription ne sera prise en compte sans règlement ou si l'inscription est incomplet
Les organisateurs déclinent toutes responsabilités en cas de vol sur lors de la manifestation
Les emplacements seront attribués dans l’ordre de réservation
Aucun remboursement en cas de désistement
HEURE D ’OUVERTURE : 7 heures pour installation des stands
L’exposant doit laisser son emplacement propre et libre de tous objets
En cas de non respect de ce règlement les organisateurs seront seuls juges pour prendre
toutes les dispositions nécessaires
Ce règlement est déposé a la MAIRIE D ’OTTERSTHAL
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Talon réponse à retourner avant le samedi 30 septembre 2017 à :
Pétanque club Ottersthal 12 rue Des Jardins 67700 Ottersthal
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AUCUNE INSCRIPTION TELEPHONIQUE
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Renseignement Tél. M. Chalies D. 06 30 49 32 31
ou M. Signoret F. 03 88 71 81 00 de 15H à 19 H
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BULLETIN D ’INSCRIPTION

BULLETIN D ’INSCRIPTION

NOM:_________________________

PRENOM:______________________

NOM:_________________________

PRENOM:______________________

ADRESSE:____________________________________________________

ADRESSE:____________________________________________________

_________________________________________________Tél:_________________

_________________________________________________Tél:_________________

Réservation d’un emplacement de ________ml voiture comprise

Réservation d’un emplacement de ________ml voiture comprise

Véhicule utilitaire ou remorque à préciser :_____________________________________

Véhicule utilitaire ou remorque à préciser :_____________________________________

Ci-joint la somme de : _________euros par chèque à l’ordre de pétanque club Ottersthal

Ci-joint la somme de : _________euros par chèque à l’ordre de pétanque club Ottersthal

N° carte identité : __________________ Photocopie obligatoire

N° carte identité : __________________ Photocopie obligatoire

N° Registre du commerce pour les professionnels ____________________ + photocopie

N° Registre du commerce pour les professionnels ____________________ + photocopie

J’ai pris connaissance du règlement, et j’atteste sur l’honneur que l’origine de mes objets
est régulière

J’ai pris connaissance du règlement, et j’atteste sur l’honneur que l’origine de mes objets
est régulière

SIGNATURE :

SIGNATURE :

IMPORTANT:

IMPORTANT:

Aucune inscription ne sera prise en compte sans règlement, sans photocopie ou si le
bulletin est incomplet et après le 30 septembre 2017 pour contrôle de securité
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