Règlement du Marché aux fleurs et de la Brocante Jardin
de L'Amicale Laïque de Coutiches du 28 avril 2019- Pelouse de la Salle des fêtes
Surface de l’emplacement : 1 Mètre linéaire ou plus…
1-Tarifs :
3€ les 3m linéaires pour les particuliers. A l’inscription, fournir une pièce d’identité en cours
de validité, l’attestation dûment complétée
3 € les 3m linéaires pour les professionnels : un contrôle sera effectué le matin par des
personnes assermentées. A l’inscription, fournir une pièce d’identité en cours de validité,
l’attestation dûment complétée, avec N° du registre (carte de vendeur non sédentaire, ou
carnet de circulation de la sous préfecture en cours de validité)
2-Pour les emplacements un seul véhicule par emplacement.
3- Immatriculation du véhicule donnée lors de l’inscription.
4- Arrivée des exposants : entre 6H00 et 7H00. Après cet horaire, aucun accès au marché
aux fleurs, de la Brocante Jardin en véhicule.
Les exposants présenteront à l’entrée du site le ticket d’inscription ainsi que leur ticket
voiture justifiant de la présence du véhicule sur l’emplacement. Ce ticket est à présenter
sur demande par les organisateurs.
Les véhicules ne présentant pas ce justificatif devront quitter le site avant 7h00.
5- Fin de la manifestation à 13H00 le 28 avril 2019.
6- Aucune annulation ne sera décidée sur simple prévision météorologique.
7- A l’heure de l’ouverture en cas d’intempéries (pluie ou tempête) et à
L’appréciation des organisateurs, la manifestation sera annulée sans remboursement.
8-. Une fois l'accès ouvert, et en cas d’intempéries après l’heure de l’ouverture, la
manifestation ne sera pas annulée et aucun remboursement ne sera effectué.
9-Aucun désistement ne sera accepté après le 26 avril 2018.-19h10- Le 28 avril 2019, seuls les organisateurs du "Vide Jardin" sont autorisés à attribuer les
emplacements. Ces emplacements seront désignés par ordre chronologique de réception
du dossier d'inscription.

11- Les organisateurs seront installés à l’entrée du Parking, le matin même à partir de
6H00.
Les emplacements dédiés seront donc à consulter sur ce lieu sous réserve que les
inscriptions et le règlement soient préalablement effectuées, et que, le dossier soit
complet. (Aucun dossier non complet ne sera pris en compte).
12- Tout exposant qui s’installera de sa propre initiative avant l’heure et hors de
l’emplacement prévu sera dans l’obligation de déménager son stand.
13- Nous rappelons que la vente d’animaux, de boissons, de restauration
rapide (sandwichs, kebab, crêpes, gaufres…) n’est pas admise sauf par l' association
Amicale Laïque de Coutiches. La vente d'autre produits alimentaires est autorisé par des
marchands professionnels.
15- Il est également demandé à chaque exposant de laisser l’emplacement propre,
d’emporter ses déchets. Le cas échéants, des conteneurs sont prévus à la sortie du parking.
16- Toute animation avec sonorisation ou bruyante est soumise à autorisation des
organisateurs, et sous réserve de ne pas déranger la tranquillité de la manifestation. Il en
est de même pour l’utilisation de groupes électrogènes jugés bruyants par les
organisateurs.
17- Tout objet non vendu doit être impérativement repris par le brocanteur, le vendeur.
18- La Vente au déballage consiste uniquement dans des objets ayant un rapport avec
l'univers du Jardin. La vente de produits phytosanitaire y est interdite.
les organisateurs ,
L'Amicale Laïque

Fait à :…………………………………………. le : ………………………………………
Signature : (précédée de la mention : « lu et approuvée et bon pour accord »)

Marché aux fleurs/ Brocante Jardin - Amicale Laïque de Coutiches- 28 avril 2019Inscriptions Particuliers ici
Nom , Prénom
:........................................................................
Né(e) le
...........................................
à
.......................................
Adresse :
................................................................................
Code Postal, Ville :
...................................................................
Titulaire de la pièce d’identité n° :
.............................................../ Délivrée par .......................... Date de
délivrance:.........................
N° de téléphone mobile :
.....................................................................
E-mail :..................................................................................

Les mineurs devront être sous la responsabilité d’un adulte.
Nom, prénom de la personne responsable ( si inscription d'un mineur, dans la case à
gauche) :......................................................................................
En qualité de : .........................................................................
Adresse : ................................................................................
Tél mobile : .....................................................................................
N° pièce d’identité : ...................................................................
Je déclare sur l’honneur de ne pas être commerçant, de ne vendre que des objets
personnels et usagés (Article L310-2 du Code du Commerce), de ne pas participer à
2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile (Art R321-9 du
Code Pénal).

N° d’inscription :

Nombre d'emplacements :

Je déclare avoir pris connaissance du règlement au dos du bulletin
d’inscription et de le respecter.
Fait à .................... le ,.................

Prix :

Inscriptions Professionnels ici
Nom , Prénom
:........................................................................
Né e le
...........................................
à .......................................
Adresse :
................................................................................
Code Postal, Ville :
...................................................................
Titulaire de la pièce d’identité n° :
...............................................
N° de téléphone mobile :
.....................................................................
E-mail :..................................................................................

Je soussigné (e):
Représentant de Société / Association ( raison sociale)
N° de registre du commerce / des métiers……………………………. de :………………………………….
Dont le siège est :……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….
Ayant la fonction de :……………………………………………………..
Déclare sur l’honneur :
-être soumis au régime de l’article L310.-2 du code du commerce,
- tenir un registre d’inventaire pour les objets usagés ( art 321.7 du code pénal)
Je déclare avoir pris connaissance du règlement au dos du bulletin
d’inscription et de le respecter.
Fait à .................... le ,.................

