
Dimanche 5 Mars 2017
LANDÉDA

10h – 17h Salle multifonction de Kervigorn
Entrée : 1,50 € +12 ans - Buvette et Sandwichs sur place 

Organisé par l'association « Yvane »
Accueil des exposants à partir de 8h30 le dimanche matin

                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Attestation – Inscription     : Vide dressing & BB Puces du 5/03/2017

Je soussigné(e), Nom ………………………....……..........................Prénom……........................…....…………….…...
Né(e) le…………….…… …........................................Département : …………............................….................................
Adresse :……………..............................................................………………..………………………………………………………
CP…………..........……..….Ville……………….….........................................................……………………………………………
Tél………………...........…… Email :………………..............................……..................................……………………………….
Titulaire de la pièce d’identité N°………………..............................…...………………….......................……………….
Délivrée le………….......................……………par……………..................……...………………………………....................
Déclare sur l’honneur :

- de ne pas être commerçant(e)
- de ne vendre que des objets personnels et usagés ( Art. L 310-2 du Code de commerce )
- de non-participation à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile

( Art. R321-9 du Code pénal )

Je réserve............................... mètre(s) au prix de 3 € le mètre ( tables et chaises fournies )
Je réserve................................. portant ( non fourni ) au prix de 1€ l'emplacement

Je joins à mon attestation un chèque de ………….....… libellé à l’ordre de l’Association « Yvane »,
correspondant à la réservation de mon emplacement.

Je déclare avoir pris connaissance du règlement de la foire ci-joint.

Fait à………………………………….............…., le ……………....................………………

Signature ( précédé de la mention « Lu et Approuvé » )

Attestation devant être remise à l’organisateur qui la joindra au registre pour remise au Maire de la 
commune d’organisation
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Formulaire à retourner accompagné du chèque de réservation avant le 4/03/2017, à 
l'adresse suivante :

Association « YVANE » - 313 route de Ploudiner – 29870 LANDÉDA 

Renseignements :
07-86-82-46-06 ( A partir de 18h ) 
asso.yvane@gmail.com

L'accueil  des  exposants  aura  lieu  à  partir  de  8h30,  l'installation  devra  être  faite
impérativement avant l'ouverture de la foire (10h)

L'ouverture de la foire au public se fera à partir de 10h00 et se terminera à 17h.

Cette manifestation s'adresse uniquement aux particuliers.

L'organisateur,  Association  « Yvane »  se  réserve  le  droit  de  refuser  toute  candidature
susceptible de troubler l'ordre de la manifestation.

Les  exposants  sont  autorisés  à  exposer  dès  lors  que  le  formulaire  d'inscription  dûment
complété, daté et signé ainsi que le chèque de réservation sont parvenus et ce, avant la date
limite d'inscription (04-03-2017).

Les transactions ne peuvent se faire que dans les emplacements alloués par l'organisateur.

Les exposants s'engagent à recevoir le public à partir de 10h et à ne pas remballer avant
17h.

Les objets déballés appartiennent au vendeur et sont sous sa responsabilité, tant en cas de
casse, vol ou autres préjudices.

La salle accueillant du public est un espace non fumeur.

L'organisateur se réserve le droit d'annuler la manifestation, si le nombre d'exposants est
insuffisant, jusqu'à 5 jours avant la date de la manifestation.

Règlement 
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