
DIMANCHE 26 AOÛT 2018
à ÉTUEFFONT au terrain de foot 

de 8h00 à 18h00

Emplacement : 5m minimum à 12€ et 8€ par tranche de 5m supplémentaires

Règlement : 
1. Les emplacements sont numérotés et attribués au fur et à mesure des inscriptions 
2. Aucun remboursement ne sera effectué, sauf en cas d'annulation par les 
organisateurs.
3. Mise en place des stands à partir de 6h00. Après 8h00, l'association se réserve le 
droit de redistribuer les emplacements des exposants qui ne se seraient pas présentés.
4. Les exposants s'engagent à respecter les emplacements attribués, à les laisser dans 
l'état de propreté trouvé et à ne pas « abandonner » d'objets invendus ou autre sur 
place.
5. Un seul véhicule pourra stationner à proximité du stand, prévoir le métrage 
nécessaire en fonction du véhicule (4x4, fourgon, etc), à savoir que les emplacements 
font 3m de large.
6. L'association organisatrice décline toute responsabilité en cas de problème entre les 
exposants, les services fiscaux et la SACEM.

Renseignements au : 07 82 19 33 74 ou au 06 63 26 04 88

Restauration, buvette à partir de 8h
Café croissant offerts aux exposants
Animations

INSCRIPTION (dans la limite des places disponibles) 
À retourner avant le 19 août 2018 avec le chèque au nom du Comité des Fêtes d'Étueffont et

une enveloppe timbrée, libellée à votre adresse à : 
Dominique GRISEY – 18 rue de Lamadeleine 90170 ÉTUEFFONT

NOM : …............................................................Prénom : …...............................................

Adresse : ….........................................................................................................................

CP et Ville : ….............................................. …............. Téléphone : …................................

Courriel : …....................................................................@.................................................

PARTICULIERS     : Photocopie recto/verso
N° Carte d'Identité : …....................................................................................................

ou N° Passeport : …......................................................................................................... 

ou N° Permis de conduire : …..........................................................................................

Délivré(e) le : ….................................................... à …......................................................

DÉCLARATION SUR L'HONNEUR 
1. Je ne suis pas commerçant.
2. Je ne vends que des objets personnels et usagés, deux fois par an au plus.
3. Je suis informé(e) qu'une fausse déclaration de ma part est susceptible d'engendrer des 
poursuites pénales à mon encontre.
4. Je déclare avoir pris connaissance de la réglementation applicable et des risques désignés en 
cas de fausse déclaration.
Fait à : …............................................................................. le : …............................................
Signature* (faire précéder de la mention « Lu et approuvé »

PROFESSIONNELS     : N° Registre du Commerce ….........................................................
(copie du K-Bis obligatoire)

RÉSERVE UN EMPLACEMENT DE : 

RÉSERVATION DE TARTES FLAMBÉES à 5€ : nbre de TF …..... = …...  € par chèque séparé 
au nom du Comité des Fêtes

Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique.

NB  : Aucune inscription ne sera 
prise en compte si elle n'est pas 
accompagnée du paiement et de 

tous les documents mentionnés ci-
dessus.

5 mètres = 12€
cocher

Total mètres à payer en €
5 m 12,00 €
10 m 20,00 €
15 m 28,00 €
20 m 36,00 €

Tranche 
de 5 mètres supp = 8€


