5 Puces motos
la croix cabaret 22150 saint carreuc

contrat d' engagement
Je soussigné(e) (nom-prénom)
Adresse:
Commune:
Code Postal:
Tél:
Portable:
Réserve:
mètres à 2€ le metre lineaires
Bon pour accord, date:
Signature:
Renseignements à remplir obligatoirement
Nom

Prénom

Nature pièce d'identité

n°

Délivrée par le

ATTESTATION SUR L'HONNEUR
Destiné aux particuliers souhaitant participer aux manifestations dites
brocantes vide-greniers organisées dans le département des cotes d'Armor
en vue de la vente d'objets usagés dans la limite de deux participations par an
Le non-respect de cette limite pourra entrainer, à l'encontre de son auteur ,
des poursuites judiciaires, pour , notamment, l'exercice d' un travail
dissimulé, délit prévu par l'article L324-9 code du travail, puni des peines
prévues à l'article L362-3 (trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros)
Je soussigné(e) :
Nom :
Prénom :
Adresse complète :
Pièce d'identité:
Sollicite mon inscription à la manifestation organisée :
Le 18 SEPTEMBRE 2016 à PLOUFRAGAN 22440
Par L ASSOCIATION BREZELER ARMOR
Et déclare sur l'honneur , pour l'année 2016
Qu'il s'agit de ma première participation.
Sinon, avoir déjà participé une première fois, le ------------------------

A---------------------------------------A-------------------------------- Le--------------------------------- Signature

ASSOCIATION BREZELER ARMOR
INFORMATIONS ET REGLEMENT EXPOSANTS PARTICULIER
Puces Moto-pièces
Afin de préserver l'ambiance motarde et la notion de savoir
vivre qui l'accompagne, si tu désires venir exposer sur le site de
ploufragan, le moto club te demandera de respecter ces
quelques règles pour le bon déroulement de la manifestation.
ASSURANCES : Le Moto BREZELER ARMOR ne peut en aucun cas
être tenu pour responsable de vols ou préjudices éventuels,
intervenant avant, pendant et après la manifestation, aux
biens, aux personnes sur le site de celle-ci. Les exposants
renoncent explicitement à tout recours contre l’organisateur
pour quelque dommage que ce soit et qu’elle qu’en soit la
cause.
Les exposants sont responsables de leur couverture
d’assurance.
Le Moto BREZELER ARMOR souscrit une assurance responsabilité
civile en tant qu’organisateur de manifestation.
GENERALITÉS : L’organisateur des puces moto pièces aura le
droit de statuer sur les cas non prévus au contrat et au présent
règlement et ses décisions seront exécutoires. De même dans
le cas où la situation l’exigerait d’une façon précise et
impérieuse, et dans l’intérêt même de la manifestation,
l’organisateur pourrait prendre des décisions dans le but
unique d’assurer le bon déroulement de celle-ci.
La circulation de tous véhicules non homologués (moteur
tournant) est interdite sur le site des Puces Moto.
registre du commerce et des sociétés peuvent participer aux
ventes au déballage dans la limite de deux participations par an
au plus. Ils ne peuvent vendre que des objets personnels et
usagés et attestent sur l’honneur de non-participation à plus de
deux manifestations de même nature au cours de l’année
civile.
DEGRADATIONS : Des sacs poubelles seront distribués par
l’organisateur lors de votre entrée. Les exposants seront tenus
de laisser leur emplacement propre après leur départ. Ils
s’engagent à ne pas dégrader la propriété publique ou privée le
long de laquelle il tiendra son stand
Le ……
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

