Demande de réservation
A renvoyer
Mme Rouault Yvette
4 rue Armel gatel Noyal Châtillon / seiche 35230
Renseignement 02 99 52 21 30 -06 21 11 92 47
Réservation pour le dimanche 6 septembre
Zone de loisirs des monts Gaultier
Emplacement numéroté 4 € les 3ml

NOM :……………………………………………………………………………………
PRENOM :………………………………………………………………………………
ADRESSE : ………………………………………………………………………………………
Nombre d’emplacement(s)……………soit………………€

enveloppe timbrée
avec votre adresse obligatoire
pour retour de ticket

A retourner d’une

accompagnée de votre règlement
libellé au nom : comité des fêtes
à partir du 8 juillet
clôture des inscriptions par la poste

le 29 août

vide grenier
à
Noyal Chatillon

Règlement de la braderie
Aucune annulation ne donnera droit à un remboursement
quelle qu’en soit la cause
Les bradeurs s’installent le dimanche matin à partir de 6h00 à
8h30(fermeture le soir à 17h30 pour les visiteurs) 18h entrée
des véhicules des bradeurs
Parking gratuit pour les bradeurs
Le comité des fêtes n’est pas responsable
Des vols à l’intérieur des véhicules stationnés sur les parkings
mis à disposition par les organisateurs
La circulation des véhicules interdits sur le terrain de la
braderie (aux heures spécifiées sur l’arrêté municipal)
Le stationnement sur les parkings mis à disposition est sous
l’entière responsabilité de leurs propriétaires
En cas de marchandises volées ou contrefaites proposées à la
vente par les bradeurs
En cas d’accident sur les manèges présents sur le site
Les conditions
La braderie est réservée aux particuliers
(Sauf au professionnels des métiers de bouche ou de loisirs
acceptés par les organisateurs et autorisés par la municipalité à
occuper le domaine public)
Les personnes ne respectant pas ces critères pourront être
verbalisées par la police municipale

Laisser votre emplacement propre à la fin de la braderie
Obligation de Remporter vos objets invendus
Le président du comité des fêtes

Exemplaire au comité des fêtes
Braderie 2020 (à remplir)
NOM :…………………………………………………………………………
PRENOM : ……………………………………………………………………
Adresse :………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
Ville :………………………………………………………………………………………………
code postal : ………………………………………………………………………………
Téléphone : n…………………………………………………………………
Titulaire de la pièce d’identité n°
………………………………………………………………………………………
Nombre d’emplacement(s)………………soit………………€
Déclaration sur l’honneur
Ne pas être commerçant
De ne vendre que des objets personnels article
L320-2 code du commerce
De non- participation à 2 autres manifestations
De même nature au cours de l’année civile article
L321-9 du code pénal
DATE : Signature du demandeur :

