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Organisé par l’Association

Rive Gauche
La Passion du Commerce

Prix de l’emplacement
10 Euros les 5 mètres

Mail : rivegauchesddv@yahoo.fr

Inscriptions :
Tradition Coiffure - 17, rue d’Alsace - 88100 SAINT-DIÉ - Tél. 03 29 56 27 24
AMEVA - Mme Maltin - 13, rue Gambetta - 88100 SAINT-DIÉ - Tél. 03 29 50 13 88

Les Adhérents à l’Association

Tradition Coiffure
Tél. 03 29 56 27 24

Vega BD
Tél. 06 10 17 09 75

17, rue d’Alsace

39 ,rue de la Prairie

Boulangerie
Patisserie
L’Ami du Pain
Tél. 03 29 56 53 87

Caméléon
Tél. 03 29 55 14 15

2, rue Pasteur

12, rue d’Alsace

Cave aux Vins
de France
Tél. 03 29 55 31 42
29, rue de la Prairie

Le Vieux Neuf
Tél. 03 29 56 66 84
15, rue d’Alsace

Règlement du Marché aux Puces et à la Brocante de Saint-Dié-des-Vosges
Arrêté N°
- Le vide grenier est ouvert à tous, à condition de renvoyer l’inscription et l’attestation totalement et correctement remplies, accompagnées
du règlement.
- Tarifs emplacement par multiple de 5 mètres : 5 m : 10 € - 10 m : 20 € - 15 m : 30 €
- Les inscriptions ne sont prises en considération qu’une fois le paiement effectué.
- En attente de règlement , aucun emplacement «choisi» ne sera reservé
- L’association RIVE GAUCHE décline toute responsabilité en cas d’accident ou de vol.
- Heure d’ouverture à partir de 6h30.
- Chaque exposant doit respecter son emplacement attribué.
- Tout emplacement inoccupé à 9h00 peut être attribué à un autre.
- Chaque exposant est prié de laisser l’endroit qu’il a occupé dans un état correct et propre.
- Les stands de boissons et de produits alimentaires sont exclus car nous les réservons à l’Association RIVE GAUCHE.
- La vente d’armes blanches non mouchetées ou à percussion est strictement interdite.
- Les animaux doivent être tenus en laisse.
- Il n’y aura aucun remboursement en cas de désistement.
- En cas de non respect de ce règlement, l’Association RIVE GAUCHE est seule juge et peut procéder à l’expulsion.
- Les particuliers non inscrits au registre du commerce et des sociétés sont autorisés à participer aux ventes au déballage en vue de vendre
exclusivement des objets personnels et usagés deux fois par an au plus.
- Les autorisations individuelles d’occupation du domaine public et votre N° d’emplacement vous seront remis le Dimanche 3 Septembre 2017
à partir de 6h30.
Règlement déposé à la Mairie ainsi qu’au Commissariat de SAINT-DIÉ-DES-VOSGES.

Emplacement

Association N°21

N°

Nom :

AMEVA
Tél. 03 29 50 13 88
13, rue Gambetta

Cadre réservé à l’organisateur

Je soussigné(e)

Brocante de
Christine
Tél. 09 60 41 38 59
10, rue Lyautey

Midi Fleurs
Tél. 03 29 56 11 07
8, place St-Martin

Prénom :

Né(e) le :
Adresse :
E-mail :
Code Postal :

Ville :

Tél. :

N° Pièce d’identité :
Avec 〇 Voiture

Délivrée par :
〇 Camionette

〇 Fourgon

N° Immatriculation du véhicule :

7, rue d’Alsace

Nature du stand :

Déo Retouches
Tél. 03 29 55 72 56

9, rue d’Alsace

10, rue d’Alsace

Pour les commerçants autorisés N° registre du commerce :
Emplacement à réserver :
Date :

Mètre(s)
Signature :

Je déclare sur l’honneur :
Ne vendre que des objets personnels ou usagés, ne participer qu’à titre exceptionnel à ce type de manifestation.
Je suis informé(e) qu’une fausse déclaration de ma part serait susceptible d’engendrer des poursuites judiciaires à mon
encontre. Un seul emplacement peut m’être réservé.
Joindre avec le paiement obligatoire, une photocopie (recto/verso) de la pièce d’identité.

Rive Gauche
La Passion du Commerce

Chèque libellé à l’ordre de : “Association RIVE GAUCHE”
Date :

Signature :
Pour les commerçants ou professionnels, joindre un extrait k-bis de moins de 3 mois.

Par respect pour la manifestation, il est interdit de quitter les stands avant 17h.

Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique

Nata4chats
Tél. 06 18 16 95 01

Lambert
Télé Menager
Tél. 03 29 56 14 06

