29 SEPT. 2019 MARCHÉ AUX PUCES
ECOLE VICTOR-HUGO

BARTENHEIM-LA-CHAUSSEE
33ème EDITION
Café-Croissants-Sandwichs dès 6h00, Grillades, Restauration, Café-Pâtisseries et Buvette
Restauration et Buvette
sont l’apanage exclusif de
l’organisateur

Renseignements et réservations :
LAU Karine
06.17.89.77.96
WIEDERKEHR Estelle
03.89.68.34.68
(après 17h)

12 euros l'emplacement de 5 mètres
Je soussigné(e), Nom……………………………………………………Prénom……………………………………........
Adresse complète (n°, rue, localité, code postal)…………………….…………………………………………...............
…………………………………………………………………………………………………………………………......…
N° de téléphone (très utile pour nous)…………………………………………………………………...............................
Propriétaire du véhicule de marque………………………………..N° Immatriculation ………………………..............
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Règlement pour :
5 mètres
/
10 mètres
/
15 mètres
/
20 mètres ….......................
Réglé en :
espèces: .....................euros
chèque : …............................euros
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Si le formulaire ci-dessus n'est pas correctement rempli, il ne pourra pas être pris en compte)
J'AI PRIS BONNE NOTE :
-

que le formulaire d’engagement dûment complété, daté et signé, doit impérativement parvenir à l’organisateur
accompagné du règlement afin que la réservation soit enregistrée
qu’aucune confirmation écrite de ma réservation ne me sera adressée
que je peux me présenter le jour du marché aux puces dès 6h00 et que je serai guidé vers mon emplacement
que le législateur interdit les transactions avant 7h00
qu’après 8h00 je ne peux plus accéder à mon stand en voiture pour faire le déchargement
JE M'ENGAGE A :

-

Date :

déplacer mon véhicule après installation de mon stand vers les parkings prévus à l’extérieur du périmètre 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 permettre le passage d’un
véhicule de secours)
quitter mon emplacement en emportant tous mes invendus et autres déchets

Signature :

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Document à retourner à Estelle Wiederkehr – 10 impasse des noisetiers – 68870 BARTENHEIM LA CHAUSSEE
Karine LAU – 28 rue de la libération – 68870 BARTENHEIM LA CHAUSSEE
Imprimé par l’Ecole Victor Hugo – Ne pas jeter sur la voie publique

ATTESTATION SUR L'HONNEUR
à remplir par les participants non commerçants professionnels

Je soussigné(e)
Nom :

Prénom :

Né(e) le :

à:

Demeurant à (adresse) :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tilutaire de la pièce d'identité : carte nationale d'identité / passeport / titre de séjour
(entourer)
numéro :

délivré(e) par :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Participant au marché aux puces se déroulant le dimanche 29 septembre 2019 à Bartenheim la chaussée.
Déclare sur l'honneur :
– ne pas être commerçant
– ne vendre que des objets personnels (pas d'objets neufs, pas d'alimentation)
– ne participer qu'à titre exceptionnel, à savoir deux fois dans l'année, à ce type de manifestation.
Je suis informé(e) qu'une fausse déclaration de ma part serait susceptible d'engendrer des poursuites pénales à
mon encontre.
FAIT A
LE
Signature

Toute personne pratiquant le recel ou commettant des infractions assimilées ou voisines de celui-ci, violant les
dispostions réglementant la vente ou l'échange de certains objets mobiliers est passible des sanctions prévues aux
articles 321-1 à 321-8, R 633-1 à R 633-5 et R 635-3 à R 635-7 du code pénal.
Toute personne se livrant au travail clandestin ou ayant recours sciemment aux services d'un travailleur clandestin est
passible des sanctions prévues aux articles L 362-3 à L 362-5 du Code du Travail.

