
 

REGLEMENT DES PUCES DES COUTURIERES ET LOISIRS CREATIFS DU                                          
dimanche 12 mars 2017 SALLE A.RUAULT à LA BARBEN 

Article 1: L’association organise « LES PUCES DES COUTURIERES ET 

LOISIRS CREATIFS 

Cette manifestation aura lieu le dimanche 12 mars 2017 de 9 à 18H  

ARTICLE 2 : Les puces des couturières rassemblent des particuliers qui 

veulent vendre des articles concernant la couture, le tricot, le 

patchwork, le cartonnage le point de croix le scrapbooking etc…     

(Ex : boutons, fils, laines, broderies, linge ancien, dentelles, tissus 

papiers matériel de scrapbooking, rubans, galons).   

Article 3 : Le prix de la location de l’emplacement est fixé à : 

      10 € la table, 18 € pour 2 tables       

La table ainsi que la chaise sera fournie par l’association organisatrice. 

Article 4 : La location est payable à l’inscription et n’est pas 

remboursable, sauf en cas d’annulation pour cas de force majeure. Toute 

demande d'inscription incomplète ne pourra être prise en compte. 

Article 5 : La règlementation relative à la vente au déballage sera 

appliquée (décret Du 07/01/2009 : déclaration sur l’honneur et registre 

d’identité notamment. 

Article 6 : Chaque participant devra envoyer une photocopie de sa pièce 

d’identité,  

Article 7 : La réservation, dans la mesure des places disponibles, sera 

prise en compte à réception du : 

- règlement par emplacement 

- bulletin d’inscription complété, 

 confirmation de la réservation  par mail. 

 La réservation devra nous parvenir AVANT LE 30 octobre 2016 au plus 

tard. 

Article 8 : La salle sera ouverte à partir de 7 heures pour les exposants, à 

partir de 9 heures pour les visiteurs. 

Article 9 : Les exposants devront attendre la fin de la manifestation (18 

h) avant de plier leur stand. Le nettoyage de chaque emplacement 

incombe à  chaque exposant. 

Article 10 : Il est interdit de vendre des photocopies de modèles, seuls 

les originaux peuvent être vendus. Le prix de chaque article doit être 

clairement indiqué. Aucun objet confectionné ne sera vendu  

  MANIFESTATION ORGANISEE LE COMITE DES FETES 



SALLE Alain RUAULT à LA BARBEN 

ATTESTATION : Inscription AUX PUCES DES COUTURIERES SE 

DEROULANT LE dimanche 12 mars 2017 à La Barben 

PARTICULIER   

Je soussigné (e), 

NOM ……………………………………… PRENOM…………………………………………… 

NEE (e)le …………………… à : 

département………………….VILLE…………………………………………………………. 

ADRESSE :……………………………………………………………………………………….… 

CP : ………………….VILLE……………………………………………………………………… 

Tél :………………………… COURRIEL : ……..………………….………@..................... 

TITULAIRE DE LA PIECE D’IDENTITE N°……………………………………………….. 

DELIVREE LE : …………………… PAR PREFETURE DE ……………..................... 

PHOTOCOPIE  DE VOTRE  COMPAGNIE D’ASSURANCE 

N° DE POLICE assurance habitation ……………………………………………….. 

DECLARE SUR L’HONNEUR : 

 DE NE PAS ETRE COMMERCANT, DE NE VENDRE QUE DES OBJETS 

PERSONNELS ET USAGES ‘article L 310-2 du code de commerce) 

 DE NON PARTICIPATION A 2 AUTRES MANIFESTATIONS DE MEME 

NATURE AU COURS DE L’ANNEE CIVILE (article R 321-9 du code 

pénal) 

FAIT A :……………………………… LE ……………………………………………………. 

TARIF 1 TABLE 10 €   TABLE DE 1.83 X 0.74 

       2 TABLES 18 €           

Ci-JOINT REGLEMENT DE :…….. € pour l’emplacement pour une table + 

chaise 

Attestation devant être remise à l’organisateur qui le joindra au registre 

pour remise AU SERVICE ADMINISTRATIF de la commune d’organisation. 

ADRESSE RETOUR COURRIER 

J. KOTOFF CHARLOPIN 36 RUE DU MOULIN DE LAURE 13680 LANCON 

PROVENCE  

CHEQUE AU NOM DU FOYER RURAL de PELISSANNE-LA BARBEN  

 


