
À CONSERVER

Arr I : L'AS CII,L\IERS !-OOTB?\LL cst )'orgarusâteur du vide grem€rs se renânt sur le t rmin Commuml d€ Charuers
en bords dc Ch.trente
L'accucrl rles exposanh déblrte à 6h00 ctjusclu'à th00

t Urgence en cas d€ rerÂrd 06 62 35 ,{2 29
Art 2 : Les ernplâcements sont attnbués après mscnptron L,evûsant doit unpérâttvemcnt communlquer les
rense8nem€nts demândés pour son Dscnptron âu reglstrc, Jomdre le règlèment er la photocopie d'une piéce dldenrrG
(extrart ( bls pour les protèsslolmels)
Art 3 : ,\ucme mscrption nc sem enre$stréc en l'âbsence d,un des élémenrs demantlès
Art J : Dès sont aInve. l'cxposânt s€ra accompâgné a I'emplacement qu lul est âttnbue Il êst mterdrt de modüi€r 1â
disposrtron des cmplaccments L'or8amsareur s€ul cst habrlité à procéder; d€s âmrnagemcnts
Ara S : l,es oblets e\pos.s demeurent sous lâ re+,orsahrhtc de leur propnélrre L,or8ânlsâtelü n€ peur €n âucun cas être
tcnu pour resporsablc des htrgcs tcls que perrês. v ols. casscs ou âurcs déténorarrons L'cxposânt Jangage à se conr.rm er
à lâ législatron cn v€ireur en mâuérc de sêcunr. G,roduts dângercu\ armes. aruma[r- vivans, etc )
Lbrganrsâteu se dégag€ de toutes rcsponsabrhlés cn cas d,accrdent corporel
An 6 : Lcs PLaces non occupes après 8}L30 ne seront plus réssvées et pourront être aünbuées â d'âuaes €\posânts Les
sommes versées restcront âcqurses a trtre d'lndemruté En cas d'âbsence. l'exposâ dcvra aviser l orgarusâtÀrl. au moms
72h00 âvant lâ dâte duvrdcgreruer à délàtrt lcs srmmes versées tesreronr âcquÉes par l,o€ârusâteur I OO Ct tS,t::g
Art 7 | Les obr€ls nrcndus n€ devront e.rr âu€un cas ête abandonnés sr plâce â lâ flrl de la Journ€e L'e\posânt s,engâge
donc à ramenu lcs nvendus Tout pollu€ur rdcntrt'ri pour êtrc Fssibte d'une amendi déLvrée pir tes autoirtis

Ad 8 : Lâ présenoc a c€tte Journéc rmphltuc l'âcceprarron dlr presenr reglemenr Tourc pcrsonne ne rcs?c€rânt p6s cele
réglementâtrcn serâ pncê de qurtter les lelÀ saûs qu'elle pursse réclamer le remboLrsement de sa réservaiion
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Jc sousstgné déclare stlr l,honneur. que mâ parrrcrpâtron à lâ venre âu
déballage du 27lurn l02l esi e\ccptronncllc rt m'eng:gc a ne vendrc .1Le des oblets personnels ei usagés. cest àdre
qu\ls nont pas étc acqtus rlans lc scul but dc lts vtmlre J,: recunnars arou prr 

" 
. u-*s* ncc ,.h, ."gl"rn.it ct .,"ngog" o

m'y corüormcr Je Joms à mon mscnptron la photocare de ma cârte d'idenrté (exrrart Ii- brs pou, lo professr.,irril"l
âmsr que le parcment dc ma rèsen'arron ir l'ordre de IAS clL\\ERS l'oorB/\LL û'encarsieinent se tera après lâ
mârufcstabonl.

\ola Les lübitués a,vânt lourru rmc prècc d,identité en:019 ou 20?O rtr. sonr pas rcnus à une noulell€ pho(Lopre. si
auclm changement n'est mten.enu
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