
 

 

 

 

 

REGLEMENT ET INSCRIPTION 

 

. L’accès est réservé exclusivement aux particuliers ayant complété le formulaire d’inscription ; les 

professionnels ne sont pas admis. 

.  Les emplacements, de 3 mètres environ, seront attribués par ordre d’arrivée par les organisateurs à 

partir de 5 heures, l’installation devra être terminée à 8 heures. 

.  Le tarif de l’emplacement est fixé à 8 € et ne pourra faire l’objet d’aucun remboursement ; chaque 

participant pourra occuper 2 emplacements au maximum. 

.  Les véhicules des exposants ne pourront pas stationner sur la zone réservée à la braderie. 

.  La vente débutera à 8 heures et se terminera à 18 heures ; les exposants devront laisser leur 

emplacement propre ; aucun participant ne sera autorisé à remballer avant 18 heures. 

. Sont interdits à la vente : les animaux, les denrées alimentaires, les confiseries et les boissons. 

. Les objets exposés demeurent sous la responsabilité de leur propriétaire ; les organisateurs ne peuvent 

en aucun cas être tenus pour responsables des litiges tels que perte, vol, casse ou autres détériorations. 

.  L’organisation se réserve le droit d’exclure toute personne dont le comportement ne lui semble pas 

en adéquation avec le bon déroulement de la manifestation. 

.  Par leur adhésion, les exposants renoncent à tout recours contre les organisateurs. 

. Si vous souhaitez recevoir une confirmation de réservation, merci d’indiquer votre numéro de portable.  

 

 

Bulletin d’inscription : à déposer dans la boite aux lettres (à droite de la mairie), ou à envoyer au 

Comité des Fêtes, 90, place de la mairie, 73800 Les Marches avant le 24 avril 2020, délai de rigueur 

(cette date pourra être modifiée en fonction des places disponibles). 

Nom, Prénom : 

Adresse : 

Tél portable :                                                                        (pour texto de confirmation) 

Inscription :                      □  1 emplacement 8 euros       □    2 emplacements 16 euros 

Documents à joindre impérativement : 

□   Le présent bulletin d’inscription 

□   Le règlement par chèque uniquement à l’ordre du Comité des fêtes de Les Marches 

□   Photocopie recto-verso de la carte d’identité 

 

Rappel : 

.   Aucune réservation par téléphone ne peut être prise en compte, aucun emplacement ne sera réservé sans 

règlement et dossier complet, aucun remboursement ne sera effectué 

Renseignements : 07-50-40-28-82      https://www.cdf-lesmarches.com/ 

 

Commune de Les Marches 

 

27 ème BRADERIE DE PRINTEMPS 
RESERVEE AUX PARTICULIERS 

 

Organisée par le comité des fêtes de Les Marches 

------------------- 

Vendredi 1er mai 2020 

Parking La Mongrabelle – 22 Rue de la jacquère -Zone Artisanale 

 

 


