
                  
MARVEJOLS – ETE 2020 
 
 Bulletin d’inscription à retourner 3 jours avant la manifestation 
 à l’attention de l’association organisatrice de l’événement 
 Début des inscriptions : 10 jours avant la manifestation 
 
 Nom / Prénom : …………………………………………………………………………... 
 Adresse : ………………………………………………………………………………….. 
 Code Postal : ………………….Ville : …………………………………………………... 
 Tél. : ………………………………….......……………….…………………….….......... 
 

 Emplacement : 
 

 Nombre de mètres linéaires souhaités : ……… X 2 € =  .................... € 
 

  Paiement :  
 

 chèque à remettre le jour de l’événement (ordre de l’association)  

 espèces (paiement le jour de l’événement) 
 

  Pièce d’identité : 
 

 Permis de Conduire   Carte d’Identité   Passeport 

  N° pièce d’identité : ......................................................................................... …… 

   
  Vous souhaitez participez : 
 

     12/07/2020 (7h-14h) – Gévaudathlon (giscard.anne@orange.fr / manue.solignac@orange.fr) 
     26/07/2020 (7h-14h) – Pétanque marvejolaise (durandploum@aol.com) 
     09/08/2020 (7h-14h) – Comité de Jumelage (dom.jouve@wanadoo.fr) 
     23/08/2020 (7h-14h) – Amis de la bibliothèque (mariehugon@sfr.fr) 
     06/09/2020 (7h-14h) – Mano Fola (manofola.mjls@gmail.com) 
     20/09/2020 (7h-14h) – GSM (giscard.anne@orange.fr) 

 
 

 

 

 

   Fait à :  ............................................................................  le :  ........................  

  Signature 

                           
 
 

RÈGLEMENT (à lire et à signer impérativement) 
 
 
 

Article 1 : Un particulier ne peut désormais participer qu’à deux vide-greniers et brocantes par an, et doit se 
faire inscrire sur le registre. 

 

Article 2 : Les exposants doivent obligatoirement retourner le bulletin d’inscription au recto dûment rempli à 
l’association organisation 3 jours avant l’événement. Les inscriptions débuteront 10 jours avant 
l’événement. 

 

Article 3 : Les organisateurs se réservent le droit de limiter le nombre d’inscrits lorsqu’il aura atteint celui 
des emplacements disponibles ou pour toutes autres raisons vérifiées. 

 

Article 4 : Le lieu d’exposition devra être évacué avant 15h. 

 

Article 5 : L’exposition est réservée en priorité aux habitants de Marvejols et ses environs moyennant le 
paiement de 2 € par mètre linéaire réservé à l’inscription.  

 

Article 6 : L’exposant est responsable des dommages qu’il pourrait causer aux personnes, aux biens 
d’autrui ainsi qu’aux installations publiques ou privées.  

 

Article 7 : L’exposition est obligatoirement limitée sur les emplacements prévus et marqués à cet effet. 

 

Article 8 : Toute marchandise ou objet comportant le moindre risque est prohibé, de même que 
toute marchandise à l’état neuf. 

 

En s’inscrivant, les exposants acceptent intégralement le règlement ci-dessus. 
 
 
 

    Fait à :……………………………………………………………………….. le :.....................…………….. 
 
  
 
       Le (la) Président(e) de l’Association  L’exposant, 
  (Mention manuscrite « Lu et Approuvé ») 
 
  Signature 

 
 
 

 
 
               du marché aux puces. Les destinataires des données sont le service animation de la Mairie de Marvejols et les 

associations organisatrices. Depuis la loi “informatique et libertés” du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit 

d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des 

informations vous concernant, veuillez vous adresser à Mairie de Marvejols - 9, Avenue Savorgnan de Brazza – 04 66 32 00 45 - 

contact@ville-marvejols.fr ou son DPO : dpd@cdg48.fr 

 

 

INSTALLATION A PARTIR DE 7h 

 

MERCI D’ATTENDRE LES CONSIGNES AVANT DE VOUS INSTALLER 
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