BRADERIE D’IFFENDIC
DIMANCHE 18 MARS 2018
De 9H00 à 18H00
Salle des fêtes d’Iffendic
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REGLEMENT BRADERIE

Attestation d’inscription pour la Braderie

Dimanche 18 Mars 2018
L'opération braderie est ouverte à tous, à condition de rendre le bulletin
«attestation-inscription» dûment rempli, signé et accompagné du paiement par
chèque libellé à l'ordre APE d’Iffendic .
2. Toute réservation non accompagnée de son règlement et de l'attestation-inscription
ne sera pas prise en compte.
3. Le prix de la table est de 5 € / 1.5 m. La table étant mise à disposition. La charge
de l’installation et de la désinstallation revient à l’exposant.
4. La mise en place des exposants se fait de : 7 h 00 à 8 h 30, dans la salle des fêtes
d’Iffendic.
5. Aucun remboursement ne sera fait en cas de désistement.
6. La restauration et la vente de boissons sont interdites car réservées à l’APE
d’Iffendic.
7. La vente d'armes blanches, ainsi que l'introduction de substances nocives et/ou
explosives est strictement interdite dans l'enceinte de la manifestation.
8. Toute utilisation ou démonstration de mécanismes dangereux ainsi que toute
manifestation bruyante sont interdites.
9. La responsabilité civile des exposants sera engagée pour tous dégâts, ou accidents
provoqués par eux.
10. L'exposant s'engage à laisser l'endroit qu'il a occupé dans un état de propreté
correct, ainsi qu’à ranger ses tables et chaises au plus tard pour 18h 00.
11. L’association APE d’Iffendic, organisatrice, décline toute responsabilité en cas
de vol, de détérioration ou d'accident pouvant survenir aux stands ainsi qu'aux biens
des exposants dans le périmètre de la manifestation.

Je soussigné(e)
Nom :…………………………………...Prénom :……………………………….
Né(e) le : ……………………………….à Ville : ………………………………..
Adresse : ……………………………….…………………………………………
…………………………...…………………………………………………………
Code postal : ………………………..Ville : …………………………………….
Téléphone : ……………………………………………………………………….
Mail : ………………………………………………………………………………
Titulaire de la pièce d’identité N° : ……………………………………………..
Délivrée le :…………………………… Par : ………………………………..…
Déclare sur l’honneur :
o Ne pas être commerçant(e).
o De ne vendre que des objets personnels et usagés.
(Article L310-2 - Code du commerce)
o De ne pas avoir participé à plus de deux manifestations en 20145 (Article
R321-9 du Code Pénal).
o De ne vendre ni boisson ni alimentation.
Réserve ……. Tables x 5€ = …….€
Joindre le règlement en espèce ou par chèque à l’ordre de « l’APE d’Iffendic »
Fait à Iffendic, le………………………………………………………….
Signature :

12. Le présent règlement est déposé à la Mairie d’Iffendic.
L'organisateur restera seul juge et sera à même de procéder à l'exclusion de
toute personne ou exposant en cas de non-respect du présent règlement.
L’attestation sera jointe au registre des exposants.

