L’Association des Parents d’Elèves de l’Ecole ST Michel et du Collège St Régis
– St Michel du PUY EN VELAY vous informe que sa Brocante

« LE 1er VIDE TA CHAMBRE »
aura lieu le

Samedi 6 Avril 2019
sur la Place du Clauzel du Puy
o Prix de l’emplacement : 6 € les 2,50 mètres linéaires et 25 € pour les
professionnels. Les emplacements sont disponibles à partir de 8h00 le 6
Avril. Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’absence. Le numéro
des places sera donné après contrôle d’identité et signature du livre de police.
Toutes les places réservées et payées seront numérotées. Aucune réclamation
ne sera acceptée après signature du livre de police qui fera fonction
d’acceptation du présent règlement. Deux bons pour 1 café et 1 sac poubelle
vous seront offerts.
o Les participants des précédentes éditions sont contactés par ce courrier, afin
de leur permettre de bénéficier de l’avantage d’un emplacement assuré. Pour
des contraintes d’organisation, les réservations ne pourront plus être
acceptées après le 31 mars 2019.
o Seules les ventes ayant trait à une brocante seront autorisées. Les métiers dits
« de bouche » sont interdits, selon la loi en vigueur. L’organisateur se réserve
le droit d’accepter les exposants professionnels en fonction de leur activité.
o L’organisateur ne sera en aucun cas responsable de vol, d’effraction ou de
malversations d’exposants ou de clients.
o Dès réception du courrier complet, un reçu vous sera alors envoyé pour
confirmation de votre réservation. Tout courrier incomplet ne pourra être
accepté.
o Organisateur / Contact : APEL Ecole St Michel – Collège St Régis – St
Michel, 2 rue de l’Abbé de l’Epée, 43000 LE PUY - Tel : 06 08 97 02 03 Email : apelstregis.stmichel@gmail.com

Coupon de réservation
« 1 VIDE TA CHAMBRE » - 6 Avril 2019
er

Je soussigné(e), Nom : ……………………………. Prénom ………..………………
Né(e) le ……………………..à Département : ……..……. Ville : ……………………
Adresse ……………………………………..………………………………….………
CP …………….. Ville .………………………………………………………………..
Tél. ……………………………. Email : .……………………………………………..
Titulaire de la pièce d’identité N° ………...……………………………………………
 Carte Identité ou  Permis Conduire, Délivrée le ……………………..………..……
par …………………………..………………………………………………………….
Réserve : …………. emplacements pour la somme de ……………€
Déclare sur l’honneur :

- pour les particuliers uniquement -

- ne pas être commerçant (e)
- ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L 310-2 du Code de commerce)
- ne pas participer à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile. (Article R321-9 du
Code pénal)

Fait à ………………………………… le …………………… Signature :
A remplir en plus pour les professionnels :
Nom Sté : …………………………… N° Registre commerce/métiers : ……………
de …………………………….. dont le siège est à l’adresse : ………………………
………………………………………………………………………………………..
Déclare sur l’honneur :
- Etre soumis au régime de l’article L 310-2 du Code de commerce.
- Tenir un registre d’inventaire, prescrit pour les objets mobiliers usagés (Article 321-7 du Code pénal)

Fait à ………………………………… le …………………… Signature :

Je joins la photocopie de ma pièce d’identité (recto / verso) et un chèque de
..….. € à l’ordre de l’APEL Ecole St Michel – Collège St Régis – St Michel. A poster
à l’adresse suivante :
APEL Ecole St Michel – Collège St Régis – St Michel / Brocante
2 rue de l’Abbé de l’Epée - 43000 LE PUY
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