BROCANTE DU DIMANCHE ………………………. 2019

Cette manifestation se déroulera de 7h00 à 18h00.
Les emplacements sont fixés à un prix forfaitaire de 2 € le mètre linéaire. Entrée libre.
Pour le bon déroulement de cette manifestation, il est impératif que chaque exposant soit présent une
heure avant l’ouverture, passé ce délai, il ne sera plus possible d’accéder à la brocante et les places
seront attribuées à d’autres exposants.
Un responsable de l’Office de Tourisme du Pays de Longwy placera les exposants.
L’Office de Tourisme du Pays de Longwy ne sera pas responsable des objets cassés, volés ou
dégradés.
Il en sera de même pour les dommages causés aux personnes et aux biens.
En cas de non respect de ce règlement ou de non-acceptation des décisions d’un des responsables,
l’exposant sera invité à quitter la manifestation sans indemnité.
Le fait de participer à la manifestation implique l’acceptation de ce règlement.
Les inscriptions seront classées par ordre d’arrivée dans la mesure où le coupon-réponse sera
accompagné du règlement, par chèque libellé au nom de l’Office de Tourisme du Pays de Longwy.
Toute somme versée reste acquise à l’Office de Tourisme du Pays de Longwy en cas d’absence de
l’exposant ou d’intempérie.
Aucun départ ne sera autorisé avant 18h00 sauf accord avec un responsable de l’Office de Tourisme
(pénalités).
Coupon à retourner dès que possible à l’adresse suivante : Office de Tourisme du Pays de Longwy :
Rue de la Manutention – Porte de France – BP 25-31 54 400 Longwy. Tél : 03 82 24 94 54.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coupon à remplir et à retourner accompagné du règlement
Je soussigné(e) M. ou Mme --------------------------------------------------------------------------------------------Adresse ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Code postal -----------------------Ville ----------------------------------------------------Tél -----------------------Adresse e-mail : -------------------------------------------------------------------------------------------------------Date et lieu de naissance -----------------------------------------------------------------------------------------Déclare avoir pris connaissance du règlement ci-dessus et m’engage à m’y conformer
Carte d’identité N°-----------------------------Date de délivrance---------------Préfecture de -----------------Professionnel N° Siret -----------------------------------------------------------------------------------------------------Nombre de mètres linéaires -----------------------------------------------------------------------------------------------------Règlement : chèque N°---------------------------------------------ci-joint (ou espèces) ---------------------------------Date --------------------------------------------- Signature

