
 

                                  Puces Militaria© 
Demande d’admission - Dimanche 27septembre 2015 
Rouen - Boulodrome 276 Rue du Dué 76320 St Pierre les Elbeuf 

Gardez une copie de ce document 

 

Nom, prénom des participants :………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Le cas échéant : Nom de la personne morale représentée, raison sociale et siège :…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Qualité et domicile des participants :………………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Pour les commerçants : N° d’immatriculation au registre du commerce.…………………………………………………………………….……...…. 

 

Pour les particuliers : Nature de la pièce d’identité présentée, indication de l’autorité qui la délivrée et date de la délivrance..……………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

N° de Tél.   :                                                                                             N° de fax :                                                                                                        

        www :                                                                                                        

N° Portable :                                                                                                 E-mail :                                                                                                        

 

 

NOMBRE DE PERSONNES SUR LE STAND : ……………. (Obligatoire POUR LES BADGES)  Factures :  OUI    NON 

          Entourez  la case désirée : 

Je m’engage à ne pas remballer avant 17h fin des Puces Militaria (sinon = exclusion pour la prochaine édition) et de respecter la législation en 

vigueur. 
 

DATE :     SIGNATURE :       CACHET : 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………Suite au dos, SVP  

Cadre réservé à l’organisation 

 

N°  

 

Reçu le : 

 

 

 

 

 

 

 

Répondu le : 



Exposition au sol (à charge pour les exposants d’apporter tables et chaises) 

 

TARIF : Stand de base 3 x 3 m  au sol.                             Nombre de stand  3m x 3m = 9m2 :…………. x  50€  = :……………. 

 

ATTENTION : changement,  la réservation se fait par stand de 3x3                                 
 

Participation frais de gardiennage du samedi soir au dimanche matin :                                                          20 €  = :……………. 

(File de gauche avec laissez-passer sur le pare brise) 

Les exposants voulant s’installer le samedi et  n’ayant pas choisi l’option gardiennage se verront refoulés  

ou paieront 25€  
                          Total = :………..…... 

Exposition sur table (obligatoire pour les armes de catégorie C et D ex 5-6-7-8) 

 

TARIF :  RESERVATION PAR TABLE DE 2 METRES  

 

€ 60 la table de 2 mètres avec chaises :      NOMBRE DE TABLES: ………x  60 €  = :……………. 

 

 

Participation frais de gardiennage du samedi soir au dimanche matin :                                                          20 € = :……………... 

(File de gauche avec laissez-passer sur le pare brise) 

Les exposants voulant s’installer le samedi et  n’ayant pas choisi l’option gardiennage se verront refoulés  

ou paieront 25€  
 

                          Total = :.……..…...... 

 

Il sera possible de s’installer le samedi à partir de 16 h (pas avant) et seulement les exposants participant aux frais de gardiennage. 

Autrement : Installation le dimanche matin de 7 h à 8 h 30 uniquement, fermeture de l’entrée exposants à 8 h 30. 

L’entrée exposants sera fermée par une grille de 8 h 30 à 17 h, donc pas de possibilité de partir avant ! 

 

Encaissement après les Puces Militaria : 

Aucune réservation ne sera prise en compte sans chèque de règlement ou bon de réservation mal rempli ou incomplet. 

Les chèques seront rédigés à l’ordre de : Association Normandie Expositions et à retourner à : 

NORMANDIE EXPOSITIONS - 88, rue Arthur Hulme - 76500 ELBEUF  


