Parking – Buvette – Restauration

Place du Marché, Centre ville et rue piétonne

Organisé par le Judo Club et l’Association des Commerçants et Artisans de Masevaux et de la Vallée de la Doller

Mise en place de 5H30 à 7H30 *

Place réservée jusqu’à 7H30

BULLETIN D’INSCRIPTION à retourner

s en bas de formulaire)

NOM ................................................................................................... PRENOM ..................................................................................................
ADRESSE..............................................................................................................................................................................................................
CP ........................................................................VILLE ........................................................................................................................................
ADRESSE MAIL (pour envoi de la confirmation)...................................................................................................................................................

Particuliers

Professionnels

N° carte identité ..................................................................

Raison sociale .........................................................

Délivrée le....... / ...... / ....... à ...............................................

N° RCS ....................................................................

N° d’immatriculation véhicule ............................................

Nature du stand .......................................................

Déclare sur l’honneur :
- de ne pas être commerçant (e)
- de vendre uniquement des objets personnels et usagés (Article L310-2 du
code de commerce)
- de non-participation à 2 autres manifestations de même nature au court de
l’année civile (Article R321-9 du Code pénal)

Déclare sur l’honneur :
- être soumis au régime de l’Article L310-2 du Code de commerce
- tenir un registre d’inventaire, prescrit pour les objets mobiliers
usagés (Article 321-7 du Code pénal)

Signature :

Fait à .......................................................... le ............................. 2017

Réservation et tarif emplacement : (LA RESERVATION NE PREND EFFET QU’A RECEPTION DU PAIEMENT COMPLET)
Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’absence non signalée avant le 12.06.17

11€ les 5 mètres (en pré-inscription jusqu’au 12.06.17)
Ci-joint mon règlement en

(cocher la case)

(14€ les 5 mètres pour inscription sur place)

 Chèque ◊

 Espèces

Pour la réservation de ....... emplacement(s) de 5 m à 11 € = …………..€

Ainsi qu’un chèque de caution◊ obligatoire de 30 € qui sera restitué avant votre départ une fois
la propreté de l’emplacement constaté.

□

Pour la Place du marché : (cocher la case)

□

Pour la rue Piétonne : (cocher la case)

chèques à l’ordre du Judo Club
DOJO
4 rue du Marché
68290 MASEVAUX
TEL 06 88 33 52 42
Mail : judomasevaux@gmail.com

chèques à l’ordre de l’Association des commerçants s
ESPACE BURO
27 rue du Maréchal Foch
68290 MASEVAUX
TEL 07 71 72 88 07 ou 03 89 82 47 29
Mail : secretaire@commercantsmasevaux.fr

 Je souhaite avoir mon véhicule à côté du stand :

 voiture  camionnette

◊

◊

Emplacement souhaité (sera attribué selon les places disponibles) .............................................................................................................

Imprimé par les organisateurs – Ne pas jeter sur la voie publique

Pour les exposants, départ possible à partir de 17 H
* Par mesure de sécurité, les arrivées et les départs seront soumis aux horaires prévus par la municipalité

