FOIRE D’AZÉ
71260 AZÉ
Tél. : 06 08 50 01 51
Mail : daniel_bouchard@orange.fr

Madame, Monsieur,

La Foire d’AZÉ a le plaisir de vous informer que la

2ème Foire aux Déballages aura lieu :

Cette Foire aux Déballages est organisée sur l’avenue des platanes, avec :
-

Entrée gratuite
Circulation des voitures interdites dans l’enceinte d’exposition
Buvettes, Points Restauration, WC

Cinq thèmes principaux sont proposés :

Elle est réservée aux professionnels et particuliers, qui ont pour obligation de respecter la règlementation
en vigueur. Il est interdit de vendre boissons et restauration à emporter.
L’accueil des exposants sera effectif à partir de 6 heures. Les emplacements sont attribués au fur et à
mesure des réservations, dans la limite des places disponibles, après paiement des droits d’inscription.
Les emplacements sont livrés nus sans tables et tréteaux.
Sauf demande exprimée sur le bulletin de réservation, les vendeurs de marchandises neuves sont
mélangés avec les puces et brocantes.
L’installation des exposants devra être terminée à 7 h 30. Les emplacements inoccupés seront reloués
à partir de 8 h 00, sauf accord préalable avec l’organisation.
Si vous êtes intéressés, la présente demande d’adhésion est à retourner dûment remplie et accompagnée de
votre participation intégrale, à l’ordre de FOIRE D’AZÉ, à l’adresse suivante :
Daniel BOUCHARD, Foire d’AZÉ , 143 Avenue Augustin Nogue, 71260 AZÉ
Merci de joindre, à votre demande, la demande d’inscription, le règlement, la fiche signalétique et la
photocopie d'une pièce d'identité.
Veuillez croire, Madame, Monsieur, à l’expression de notre considération distinguée.
Pour la FOIRE d’AZÉ
le Président : Daniel BOUCHARD
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ENTREE
GRATUITE
Nom et Prénom ou raison sociale :

Adresse :

Produits exposés :

N° Téléphone :
Mail :
Désire :
No
…. Mètre (s) linéaire (s) à l’extérieur à 3,00 € le mètre linéaire
Ci-joint un règlement total de :

………… €
----------------………. €

Indiquer les particularités éventuelles demandées pour votre emplacement :
Votre véhicule est-il un camping-car ou un grand fourgon :
Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales sous lesquelles la Foire aux Déballages aura lieu, et m’engage à vouloir
m’y conformer strictement sans aucune exception. Tout dossier non complet sera retourné à l’expéditeur .

Je déclare ne pas vendre de boissons ou de restauration à emporter.
Fait à……………………….le………………………
Faire précéder de la mention (Lu et approuvé)
Signature obligatoire :

Le règlement ne sera encaissé qu’après le 1 juillet 2019. A retourner avec le règlement total de la participation à FOIRE D’AZÉ – M.
BOUCHARD Daniel – 143 Avenue Augustin Nogue - 71260 AZÉ.
Bulletin à retourner avec le règlement total de la participation, qui en aucun cas ne sera remboursé, à : FOIRE D’AZÉ – M.
BOUCHARD Daniel – 143 Avenue Augustin Nogue 71260 AZÉ
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FOIRE aux DEBALLAGES 2019
FOIRE D’AZÉ
71260 AZÉ

FICHE SIGNALETIQUE
NOM : ………………………………………………………………………..
Prénom………………………………………………………………………..
Mail : ……………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………………………………………………….

Si vous êtes un exposant professionnel :
Adresse Personnelle : ………………………………………………………..
ou
Adresse Professionnelle :……………………………………………………..
Code postal :…. Ville :…………………………………….
Représenté par ………………………………………………………………..
N° Carte professionnelle :…………………………………………………….
ou
N° Carte immatriculation au Registre du Commerce :….

Si vous êtes un particulier :
Adresse personnelle :…………………………………………………………..
Code postal :……………………….. Ville :……………………………….
N° Carte d’identité :…………………………. Délivrée le :….
Préfecture / Sous – préfecture :…………………………………………………
Ou
N° Permis de conduire :……………………….Délivré le ……………………..
Préfecture / sous – préfecture :………………………………………………….
Signature,

Pour les particuliers : Joindre photocopie Pièce Identité ou Permis de conduire

