Marché de Noël à Daubensand
Le dimanche 27 novembre 2016
Règlement du marché de Noël organisé par l’Amicale des Sapeurs Pompiers de Daubensand (ASPD) :
-

Toute déclaration et/ou vente frauduleuse sera sanctionnée.
La vente d’animaux vivants et la vente d’armes blanches non mouchetées ou à percussion est strictement interdite.
Les substances nocives, explosives ou illicites sont strictement interdites dans le périmètre de la manifestation.
L’utilisation ou la démonstration de mécanismes dangereux est interdite.
Les exposants sont priés de ne pas provoquer de manifestations bruyantes.
Les chiens sont tolérés mais devront être tenus en laisse et porter une muselière selon la loi en vigueur.
L’ASPD décline toute responsabilité en cas de perte, vol, d’accident ou d’agression dans le périmètre de la manifestation.
Les emplacements seront laissés propres sous peine de se voir refuser l’accès les années suivantes.
Aucun remboursement ne sera effectué en cas de désistement.
Tout exposant doit pouvoir justifier à tout moment de son identité.
Les emplacements seront disponibles le matin à partir de 10 h 00
Le numéro de l’emplacement sera remis le jour de la manifestation.
L’ASPD évitera de placer a proximité des exposants proposant la même nature de produits
Les emplacements seront attribués de façon arbitraire au fur et à mesure des inscriptions.
Les éléments prêtés et/ou loués (table, banc...) sont à restituer à la fin du marché dans leur état d'origine.
Toute réservation qui ne sera pas accompagnée de son paiement ne sera pas prise en compte.
Le paiement se fera par chèque établi à l’ordre de l’Amicale des Sapeurs Pompiers de Daubensand
Dans la mesure du possible, prévoyez votre alimentation électrique et votre abri (tonnelle, tente…)
L’ASPD ne consentira aucune exclusivité de vente
La réservation en salle est limitée à deux emplacements par exposant

BULLETIN D’INSCRIPTION
A l’extérieur : La réservation est fixée 2 (deux) euros le mètre linéaire. A partir de 5 ml réservés : une table et un
banc offerts. Il est possible de réserver d’autres tables pour l’extérieur au prix de 5 (cinq) euros l’unité.
A l’intérieur : La réservation en salle est fixée à 15 (quinze) euros par emplacement comprenant une table et une grille
(dans la limite de 2 (deux) tables + grilles par exposant)
ATTENTION : Le nombre de places en salle étant limité veuillez téléphoner pour connaître la disponibilité
Merci de compléter lisiblement en lettres capitales (coordonnées de l’exposant) :

NOM………………………………………............................ PRENOM....................................................
OBJET DE L'ACTIVITE/VENTE……………………………….......................................………...............
TELEPHONE……………………………………….........PORTABLE…………………………………….
ADRESSE : N°……. RUE……………………………………….............................………........................
VILLE ………………………………………............................................ CODE POSTAL.........................
ADRESSE E-MAIL……………………………………….............................................................................
Je réserve (nb)….... mètres linéaires à l’extérieur, soit (nb) .… x 2 € = ……… € (1)
Je réserve (nb)…..table(s) (en plus de celle offerte) soit (nb).... x 5 € =…….… € (1) pour l’extérieur uniquement
Je réserve (nb)…....... emplacement(s) en salle, soit (nb)……...x 15 € = …….... € (1) téléphoner pour disponibilité
(1)Rayer les lignes non utilisées

Soit un total emplacement(s) [+ table(s) extérieure(s) supplémentaire(s)] = _ _ _ _ _ €uros
J’ai lu et accepte le règlement du marché de Noël de Daubensand,
Fait à ……………………...le…………2016

Signature Obligatoire :

Paiement par chèque libellé à l’ordre de l’Amicale des Sapeurs Pompiers de Daubensand
Coupons à retourner à Risch Jean-Marc 3, rue Eichelfeld 67150 Daubensand.
Renseignements au  03 67 08 51 61 après 20H00 ou www.noel.daubensand.com
Email : amicalepompiers.daubensand@laposte.net

