INSCRIPTION A LA BRADERIE DE L ENFANCE
Lieu : HALLE DES SPORTS de Canohès
Date : le 17 avril 2016
Organisé par le COS
Inscriptions à l’avance : permanences à la salle Julien Panchot - Maison des
Séniors (face à l’église).
Dates disponibles sur www.canohes.fr ou videgreniers.org66
Je soussigné(e),
Nom : …………………………. Prénom : ……………………………...
Né(e) : le ………………… à …..……………….. Département : ……..
Adresse : ……………………………………………………………...….
Tél. : …………………………….…
E-mail : ……………………………
Pièce d’identité de la personne tenant le stand :
Nature : …………………………… (Carte Identité, passeport)
N° complet : ………………………
Date délivrance : ………………….
Délivrée par : ……………………..
Je déclare sur l’honneur :
-Que les marchandises proposées à la vente sont des objets personnels et usagés (articL310-2
du code du commerce)
- Etre un participant non professionnel à la vente au déballage.
- De ne pas avoir participé à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile
(article R321-9 du code pénal).
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement (ci-joint à cette fiche) et m’engage à le
respecter.
Je réserve …… x 2 mètres à 7euros (emplacement avec 1 table + chaise)
Je réserve …… x 2 mètres à 6euros (emplacement sans table mais chaise)
Ci-joint le règlement par espèces ou chèque de …..….. € à l’ordre du COS.
Fait à Canohès le :

Signature :

Copie pièce d’identité ou passeport obligatoire
Bien signer le règlement ci-dessous et le joindre avec cette fiche.
(Pour information, cette attestation sera jointe au registre pour la préfecture)

REGLEMENT BRADERIE DE L’ENFANCE 2016
ARTICLE 1 : Le vide-greniers est organisé par le COS communal le dimanche 17 avril 2016
de 09h00 à 17h00.
ARTICLE 2 : Toutes sortes d’objets personnels et usagés sont acceptés.
ARTICLE 3 : Il est interdit de vendre : des armes (même anciennes), objets neufs, de vendre ou de
faire don de tout animal vivant, fruits, légumes, fleurs ou plantes.
ARTICLE 4 : Il est interdit de vendre : boissons, confiseries, pâtisseries ou toute restauration sauf
autorisation des organisateurs.
ARTICLE 5 : Les reçus de réservation seront remis lors des permanences d’inscription sur remise de
la fiche d’inscription complétée et règlement signé, sur présentation d’une copie de la pièce d’identité
et après paiement.
ARTICLE 6 : Prix des emplacements braderie : emplacement de 2m avec table: 7E TTC ou sans
table : 6E TTC.
ARTICLE 7 : Les exposants doivent impérativement respecter l’emplacement alloué par les
organisateurs sans déborder, afin de ne pas gêner les visiteurs et les autres exposants.
ARTICLE 8 : Les organisateurs ne peuvent être tenus responsables en cas de perte, casse ou vol.
ARTICLE 9 : La mise en place des exposants s’effectuera à partir de 07h00 jusqu’à 08h30. Les
emplacements qui n’auraient pas été occupés à 08h30 ne seront plus réservés et resteront acquis par le
COS à titre d’indemnités.
ARTICLE 10 : Les annulations ne pourront être acceptées que par écrit jusqu’au 08 avril, date limite
après laquelle aucun remboursement ne pourra être effectué.
ARTICLE 11 : L’admission d’un exposant ayant un caractère personnel, l’emplacement qui lui a été
accordé doit être occupé par lui-même et non par un concessionnaire ou sous locataire.
ARTICLE 12 : Pour des impératifs d’organisation, l’organisateur garde le libre choix de l’attribution
des emplacements.
ARTICLE 13 : En raison des décrets 881039 et 881040 concernant la vente et l’échange de bien dans
les manifestations publiques, les exposants voudront bien être en règle avec la législation en vigueur et
fournir les renseignements nécessaires aux organisateurs afin de pouvoir être inscrits sur le registre de
la manifestation.
ARTICLE 14 : Dès leur arrivée, les exposants devront être munis de la pièce d’identité correspondant
à leur réservation et du reçu de réservation pour demander aux organisateurs l’emplacement de leur
stand.
ARTICLE 15 : Les exposants doivent laisser leur emplacement propre à la fin de la manifestation.
Des containers seront mis à leur disposition.
ARTICLE 16 : Toute personne ne respectant pas le présent règlement ne pourra être acceptée et ne
pourra en aucun cas réclamer le remboursement de sa réservation.

Signature de l’exposant pour accord :

