
Association A2MAINS LIBRES 

a2mainslibres@gmail.com 

06.66.08.22.08 

 

 

PUCE COUTURE & VIDE DRESSING 
Halle Raphalen – Dimanche 19 octobre 2014 – 9h à 18h 

 

 

 

Conditions d’inscription (veuillez en faire une copie) 

 

- Les puces des couturières et le vide dressing sont ouverts à tous, particuliers et professionnels. 

- La manifestation est exclusivement réservée à la vente de produits liés au textile adulte et à la couture. De 

ce fait, l’organisation se réserve le droit de refuser la vente d’autre objet non associé au thème.  

- L’organisation se réserve le droit de refuser toute candidature pouvant nuire au bon déroulement de cette 

manifestation. 

- Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vol, incendie, dégradation de marchandises 

exposées dans l’enceinte et aux abords de la manifestation. 

- Les objets déballés appartiennent au vendeur et sont sous sa responsabilité, tant en cas de vol, casse ou 

préjudice ; il lui incombe de pourvoir à leur assurance. 

- Les emplacements sont numérotés ; il ne sera toléré aucune modification concernant leurs attributions sans 

accord de l’organisateur. 

- L’installation des stands se fera entre 7h et 9 h ; les emplacements devront être libérés pour 20h. 

- L’exposant s’engage à rester jusqu’à 18h. 

- L’exposant non professionnel en acceptant de présent règlement, atteste sur l’honneur de sa non-

participation à deux autres manifestations de même nature au cours de l’année civile en cours. 

- Les bons de réservations incomplets ou non accompagnés de règlement seront refusés. 

- La clôture des inscriptions se fera le dimanche 12 octobre. 

- Toute inscription sera définitive et non remboursable après la date de clôture des inscriptions. 

- Une facture sera transmise sur demande. 

- Tables et chaises fournies (dans la limite des stocks). 
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PUCE COUTURE & VIDE DRESSING 
Halle Raphalen – Dimanche 19 octobre 2014 – 9h à 18h 

 

-Bon de réservation – 

A remettre par courrier au plus tard pour le 12 octobre 2014. 

 

Particulier 
Nom :                                                                                                                Prénom : 
Adresse :            
Code postal :                                                                                                    Ville :                                                                                     
Téléphone :                                                                                                       Mail : 

 

Professionnel 
Dénomination : 
Adresse du siège social : 
 
Nom et prénom du représentant lors de la manifestation : 
Qualité du représentant lors de la manifestation : 
Adresse (si différente du siège social) : 
 
Téléphone :                                                                                                      Mail : 
Spécialité : 
N° du registre du commerce (Obligatoire) : 
Délivré le : 
Par la Préfecture de : 

 

Pour tous (obligatoire) 
N° de la pièce d’identité :                                                                             Délivrée le : 
Par : 
 
(Rayer les mentions inutiles) 
Carte d’identité               Passeport             Permis de conduire                 Autres : 

 

Types de biens 
Couture :                                                                     Vide dressing adultes :                                                      Les deux : 

 

Tarifs 
10 € la table de 2m20 
Nombres de tables : 
 
Espace sans table pour portant 5€ le mètre 
Nombres de mètres : 

 

 

Bon de réservation et règlement à nous faire parvenir uniquement par courrier à l’adresse suivante :  

Association A2MAINS LIBRES – Penlann – 29720 TREOGAT 

 

L’exposant reconnaît avoir pris connaissance du règlement et déclare l’accepter sans réserve. 

 

A    Le       Signature (obligatoire) 


