r oGT. 2orlr TARGHÉ nux PUGES
EGOLE VIGTOR.HUGO
BARTEI{ H lul-r î-GHAUSSEE

ll

3leme EDITIoN
CeféCroiss¡nts-S¡ndwi¡ùs dès 6hfi), Grill¡deq Resteur¡tion, CafêPâtisseries et Buvette
Renseignemenb et réselvations :
06.17.89.77.96
03.89.6834.68
LEDERI(EHR

Rstaur¡tion et Buvette

LAUK¡rine

sont l'apanage exclusif de

I'organisateur
NE réservrtion de 5 mètres

:

Estelle

IIN fornnhire (dûnent rempli et signé): UNE identité: IUN chèque

(Pour 2 emplacements, veuillez remplir un deuxième formulaire àun autre nom)

resse complète (no,

mg locetite, code pqstat)

de téléphone (trÈs utile pour nous)

ulaire

de

Carte N¡tionale

' la (Sous)-Préfecture de

lpriétaire du véhicule de

Passeport

d'Identité

..........-

marque

Titre de Séjour

-.-..-..-lP Immatriculation ............

¡erve fJN emplacement de 5 mètres linéaires contre règlement OBLIGATOIREMENT joint à cette inscription de
,fZ(Cmg" nb€Ué à I'ordre de ECOLE VICTOR HUGO).
iorìs bonne note:,
que le formulaire d'engegement dûment compléte, daté et srgne, doit impérativement parvenir à I'organis¡teur
accom¡ngné du rÈgtement afin que la réselvation soit enrtgbtrée
- qu'aucune confinnation ecrite de ma réservation ne me sera adressée
- que je peux me présenter le I OCT. dès 6h00 et que je serai guidé ven¡ mon emplacement
- que le législateur interdit les transactions avant 7h00
- qu'aprÈs thü) je ne lleur plus acc{der à mon stand en voiture pour faire Ie déc;hargement

I

!@.2
- vendrc uniquement des objets personnels et usagés (acces interdit aux marchands
-

ambulants et vendeurs {e produits

alimentaires)

ne pas vendre de denr6es alimentaires (boismns' gâteauxr sandwichsr...)
être ni commerçant(e)ç ni march¡nd(e) ambulant(e)
participer à tite exceptionnel à ce type de m¡nifestation
être inform(e) qu'une f¡usse dðchnation de ma part serait susceptible d'engendrer des poursuites penales à
mon enconl¡e
m'engøge à z
- déplacer mon véhicule dès ¡prÈ installation de mon stand vers les parkings prévus à I'e:dérieur du perimète des
stands (il est impossible de laisser une voiture derrière ou à côté du stand)
- respecter les limites de mon emplacement (la profondeur de mon stand est étudiée pour pennettre le pässage
d'un véhicule de secours)

Sþnature

te:

I)ocnment à netourner à Estelle Wiederkehr

-

1O

imoesse des noisetiers

-

6E870

BARTEIIIHEIM LA CHAUSSEE

