Dimanche 10 Mars 2019
de 9h00 à 17h00
Espace W à Weyersheim

Réglement et bulletin d’inscription téléchargeables
s u r l e s ite du han dbal l c lub d e Wey e r sh ei m
http://handball-weyersheim.info

Renseignements au 06.75.67.48.58 (après 18h00)

Les puces
des couturières
& loisirs créatifs
REGLEMENT
1. Le Handball Club de Weyersheim organise les Puces des Couturières et Loisirs Créatifs. Cette
manifestation aura lieu à la salle Espace W, rue des prés à Weyersheim le dimanche 10 mars 2019
de 9h00 à 17h00.
2. Les puces des Couturières et Loisirs Créatifs rassemblent des particuliers et des professionnels qui
souhaitent vendre des articles concernant la couture, le tricot, le patchwork, le point compté et
tous les loisirs créatifs : bouton, fils, tissus, laines, kits, matériel de scrapbooking, cartonnage,
encadrement….
3. Le prix de la table (1,80 m x 0,75 m) est fixé à 9 €.
4. Pas de droit d’entrée pour les visiteurs.
5. La location est payable à l’avance et n’est pas remboursable, même en cas de désistement. Toute
demande d’inscription incomplète ne pourra être prise en compte.
6. La réglementation relative à la vente au déballage sera appliquée (décret du 07/01/2009 et arrêté
du 09/01/2009) : déclaration sur l’honneur et registre d’identité notamment.
7. Chaque participant devra envoyer une photocopie de sa pièce d’identité.
8. La réservation, dans la mesure des places disponibles, sera prise en compte à réception du bulletin
d’inscription dûment complété, de la pièce d’identité et du règlement relatif au nombre de tables
réservées.
La réservation devra nous parvenir le 22 février 2019 au plus tard.
9. La salle espace W sera ouverte dès 7h30 pour les exposants et à partir de 9h pour les visiteurs.
10. Les exposants devront attendre la fin de la manifestation (17h00) avant de ranger leurs stands.
Le nettoyage de chaque emplacement incombe à chaque exposant.
11. Le handball Club de Weyersheim décline toute responsabilité en cas de vol ou d’accident qui
peuvent survenir aux stands ou dans le périmètre de la manifestation.
Nous vous informons qu’une buvette et une petite restauration seront proposées sur place.
Ces documents sont téléchargeables sur le site du HBCW

http://handball-weyersheim.info

TOUT EXPOSANT S’ENGAGE A RESPECTER CE REGLEMENT.

Handball Club Weyersheim
67720 WEYERSHEIM

FICHE DE RENSEIGNEMENTS – PERSONNE PHYSIQUE
Renseignements obligatoires concernant l’exposant : (obligatoire conformément à l’arrêté préfectoral relatif à l’organisation des manifestations de vente
ou d’échange d’objets mobiliers dans des lieux publics ou ouvert au public)

Obligatoire : NOM ....................................... ................. PRENOM......................................................................................................................................
Obligatoire : ADRESSE ...................................................................................................................................................................................
Obligatoire : CODE POSTAL ....................... VILLE .............................................................................................................................................
Obligatoire : TEL .......................................... EMAIL ...........................................................................................................................................................
Obligatoire : PERMIS - PASSEPORT - CARTE D'IDENTITÉ N°: ................................................................................. .............................................................
Obligatoire : DELIVRÉ(E) LE : ............................................. PAR : .................................................................. ...... .............................................................
Déclare sur l’honneur :
- Ne pas être commerçant (e)
- Ne vendre que des objets personnels ou usages (Article L 310-2 du code du commerce)
- Ne pas avoir participé à plus de 2 autres manifestations de même nature au cours de l'année civile (Article R32 l-9 du Code Pénal)
Réserve un emplacement de : 1

/ 2 / 3 / 4

table(s) au prix de 9 € la table soit :

9€ / 18€ / 27€ / 36€

Je m'engage à respecter le règlement des « Puces des coutières et loisirs créatifs » du 10 Mars 2019 à Weyersheim et j'atteste sur l'honneur, en tant que
participant non-professionnel, de non-participation à plus de deux manifestations de même nature au cours de l'année civile.
Date .............................................. Signature ..................................................

I.P.N.S.

Ci-joint la somme de …… Euros par chèque à l'ordre du HANDBALL Club de Weyersheim

Inscription à envoyer à Mme LEGRAND M-P - 3, rue des oiseaux 67720 WEYERSHEIM  06.75.67.48.58 à partir de 18h00

 ....................................................................................................................................
FICHE DE RENSEIGNEMENTS – PERSONNE MORALE
Renseignements obligatoires concernant l’exposant : (obligatoire conformément à l’arrêté préfectoral relatif à l’organisation des manifestations de vente
ou d’échange d’objets mobiliers dans des lieux publics ou ouvert au public)

Obligatoire : SOCIETE / ASSOCIATION / RAISON SOCIALE ......................................................................................................................................
Obligatoire : N° DE REGISTRE DU COMMERCE / DES METIERS ...............................................................................................................................
Obligatoire : ADRESSE DU SIEGE .......................................................................................................................................................................
Obligatoire : NOM .......................................... ................. PRENOM .....................................................................................................................................
Obligatoire : AYANT LA FONCTION DE................................................................................................................................................................
Obligatoire : ADRESSE DU REPRESENTANT .........................................................................................................................................................
Obligatoire : CODE POSTAL........................... VILLE .............................................................................................................................................
Obligatoire : TEL ............................................. EMAIL ...........................................................................................................................................................
Obligatoire : PERMIS - PASSEPORT - CARTE D'IDENTITÉ N°: .................................................................................... .............................................................
Obligatoire : DELIVRÉ(E) LE : ................................................ PAR : .................................................................. ...... .............................................................
Déclare sur l’honneur :
- Etre soumis au régime de l'article L 310-2 du Code du Commerce
- Tenir un registre d'inventaire, prescrit pour les objets mobiliers usagers (Article 321-7 du Code Pénal)
Réserve un emplacement de : 1

/ 2 / 3 / 4

table(s) au prix de

9 € la table soit :

9€ / 18€ / 27€ / 36€

Je m'engage à respecter le règlement des « Puces des coutières et loisirs créatifs » du 10 Mars 2019 à Weyersheim et j'atteste sur l'honneur, en tant que
participant non-professionnel, de non-participation à plus de deux manifestations de même nature au cours de l'année civile.
Date .............................................. Signature ..................................................
Inscription à envoyer à Mme LEGRAND M-P - 3, rue des oiseaux 67720 WEYERSHEIM  06.75.67.48.58 à partir de 18h00

Handball Club Weyersheim
67720 WEYERSHEIM

I.P.N.S.

Ci-joint la somme de …… Euros par chèque à l'ordre du HANDBALL Club de Weyersheim

