Pour nous contacter : Tel : 06.68.98.21.63
06.51.94.44.12
06.51.14.26.73
Mail : acnssstrasbourg@gmail.com
Ce formulaire est disponible sur notre site internet :
http://marches-strasbourg.fr/

BRADERIE
LUNDI DE PENTECÔTE 25 MAI 2015
À STRASBOURG QUARTIER MEINAU–PARKING MONTESSORI
(en-face de l’arrêt Krimmeri-stade de la Meinau)

RÈGLEMENT
Manifestation de 6h00 à 18h00 au cœur de la Meinau, parking Montessori.
Les modalités de cette manifestation :





Lundi 25 mai placement à 6h et remballage à 18h
Droit d’étalage : 4 mètres au minimum (les longueurs se font par 4 mètres)
30€ les 4 mètres linéaires
Aucun matériel ni stand n’est fourni. Nous vous invitons à vous munir de votre propre matériel
pour votre installation.
 Chaque participant s’engage à nettoyer sa place avant son départ. Des sacs poubelles
seront mis à votre disposition et un chèque de caution de 10€ vous sera demandé. Celui-ci vous
sera rendu après une vérification de la propreté de votre emplacement.
 Toute place non occupée ne sera pas remboursée et sera réattribuée à partir de
7h30.
 Je m’engage à respecter les alignements et l’emplacement qui me sera réservé et
à laisser à mon départ mon emplacement sans détritus sinon je perds ma caution
de 10€
 Je m’engage à remballer à partir de 18h
 La sous-location de stand est interdite
 Aucun remboursement ne pourra être réclamé.
 Les places vous seront attribuées le jour même sur place.
Je déclare avoir pris connaissance du règlement et m’engage à le respecter
Signature :

Date :

Inscriptions de préférence par courrier à ACNSS 1a rue des orphelins 67000 Strasbourg
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BULLETIN D’INSCRIPTION BRADERIE
STRASBOURG QUARTIER DE LA MEINAU
SUR PARKING MONTESSORI (en-face de l’arrêt
Krimmeri-stade de la Meinau)
À adresser avec les pièces demandées à : ACNSS 1a Rue des Orphelins 67000 Strasbourg
Je soussigné(e),
Nom : ………………………………………………

Prénom :…………………………………………………

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : ...............................................

Ville : ………………………

Mail : ……………………………......................................................................................................................
Portable…………………………………………………………………….………………………………….……….
(Cochez la case qui correspond à votre réservation)
Je réserve un emplacement pour la braderie du Lundi 25 Mai 2015 au parking Montessori
30€ les 4 mètres
Pour les stands avec véhicules (sous réserve de disponibilité)

4 mètres
8 mètres

Liste sommaire des articles et objets à vendre :
…………………………………………………………………………………………………………………………

Je joins donc :
 Un chèque d’inscription de …………………………. € à l’ordre de ACNSS.
 Un chèque de caution de 10€ qui vous sera rendu après la vérification de votre emplacement.
 Photocopie de la carte professionnelle et d’assurance professionnelle.
Les places vous seront attribuées le jour même sur place.
Signature :

Date :

