,/

RESERVATION du 4 mors ou 12 Avril 2019, délai de rigueur, pour un
emplacement prioritoire aux Urmattois dons lq mesure des disponibilités
en retournqnt le bulletin d'inscription à I'OMSCL(à déposer dons lo boîte oux
lettres de lo moison des ossociotions)

,/ AUTRE POSSIBILITE DE RESERVATION non prioritoire
Permanence les 17-20-22 Mai 2019 de 19h à 21h

Têléphone

z

déloi de rigueur
03 88 47'tZ 6?

RE6LEMENT DE BRAD'BRUCHE à URMATT
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- Lündi de Pentecôte

LemarchéouxPucesestouvertàtousàconditionqueleversementdelalocationoiTétéeffectuéàl'ordredel'O.^.S.C.L.d'URtûAIf.
Le prix des emplocements est de 12€, les 5m et 6ê par tronche de 2m5O supplémentoires.
Les ploces non poyées he seront pas réservëns.
Heures d'ouverture: 6 heures.
Toute place achetée ne peut être revendue le jour de Brod'Bruche.
Aucun remboursement en cas de non occupation
Tout commerce autre que puces et brocontes est strictemehf interdit, sauf pour orfisans eT commerces URMATTOIS
Les stonds de boissons et de restauraJion sont uniquement réseevés oux orgonisateurs
Lo vente d'armes blanches ou à percussion est strictement interdiTe
L'introduction de substonces nocives ou explosives est interdite dons la périmètre du msrché
Toufe monifestation bruyante est interdite. Les animoux doivent âtre tenus en laisse.
fnierdiction formelle d'occuper les emplocements non numérotés.
Ne pas occuper un espoce supérieur à 1 màtre sur lo choussé à portir du trottoir.
Vu le Drublème de troitement des orduFes l'exDosqnt est prié d'utiliser les socs mis à disDosition pour emmener ses déchets
ne rien loisser sur ploce à son déEart
Lq circulation des véhicules est interdite qvant 18hO0 même en cos de déport onticipé
L'O.M.S.C.L. décline toute respohsûbilité en cos de vol pouvont survenir au stand ou dons le périmètre de lo monifestotion.
En cos de non respect de cerèglemerù, l'O./1 .S.C.L. sera seul juge pour prendre toutes dispositions gui s'imposent.
Ce règlement a éIé, déposé à ls Mairie et à la 6endarmerie de SCHfRMECK

Tolon à retourner à l' O.^^-S-C.L - ÂÂoison des Associotions 79 rue du 6al de Gaulle - 67280 URfiATT
qvant le LZ Avril2Ot9 i

BULLETIN D NSCRTPTTON - URÀAATTOT5
pour orticles brocontes et puces uniguement
Seuls les ortisons habitont la commune d'URMATT sont occueillis ovec leurs produits qui
ne sont Dos Duces et brocontes

5i

l'emplacemenT de 2Ot8 est souhaité (dons la mesure du possible)

- No d'emplocament :
N" corte d'identité (obligotoire pour réservation)
Autorité de délivrance .........-.....
.dote de délivronce
N" de registre du commerce pour les professionnels de lo broconte
Dénominstion

le

:

rê,serve un emplocement de 5m

et

de 2,5m
Ci-joint un chèque de :
pris
connaissance du règlement et atteste sur
J'oi
l'honneur gue l'origine de mes objets à vendre ou à
êchanger est rêgulîère
z

....mètres ou totol
ê libellé ou nom de l'O.M.S.C.L

Date:
Signoture

:

et
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