Association des commerçants non sédentaires de Strasbourg
Tel : 06 68 98 21 63
Mail : acnss67@gmail.com
ACNSS Strasbourg

GRANDE BRADERIE DE STRASBOURG ROTONDE
LE DIMANCHE 12 JUILLET 2015

RÈGLEMENT
Manifestation de 6h00 à 18h00 au cœur de Strasbourg Rotonde, relais tram Rotonde.
Les modalités de cette manifestation :





Dimanche 12 juillet placement à 6h et remballage à 18h
Droit d’étalage : 4 mètres au minimum (les longueurs se font par 4 mètres)
Frais d’inscription 10€ pour les adhérents et 20€ pour les non adhérents
30€ les 4 mètres linéaires et les stands avec véhicules (sous réserve de
disponibilité)
 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.


Dernier délai d’inscription le 07-07-2015 merci

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

Signature :

Date :

Association des commerçants non sédentaires de Strasbourg
Tel : 06 68 98 21 63
Mail : acnss67@gmail.com
ACNSS Strasbourg

BULLETIN D’INSCRIPTION A LA BRADERIE DE
STRASBOURG ROTONDE LE DIMANCHE 14 JUIN 2015
À adresser avec les pièces demandées à : ACNSS 1a Rue des Orphelins 67000 Strasbourg

Je soussigné(e),
Nom : ………………………………………………

Prénom : ……………………………..

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

Ville : ………………………

N° Registre du commerce :…………………
N° Siret :……………………………………….
Produits vendus :……………………………..
Mail : …………………………….................

Portable………………………….

Droit d’inscription :
Frais d’inscription obligatoire pour les non adhérents :

20 €

Frais d’inscription obligatoire pour les adhérents

10 €
4 mètres 30 €

Tarif :

8 mètres 60 €
Je souhaite réserver……………………mètres d’une somme de……………........ €
Total de……………… €
…………………………………………………………………………………………………………………………

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 :

